
 

 

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    7    M A R S    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, située au 

5 rue Notre-Dame, le lundi 7 mars 2016, 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 et  

15 février 2016; 

2.C) Adoption des procès-verbaux, séances ordinaires du 1er et 15 février 2016. 
 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) PNR III - Sentier pédestre; 

4.B) Projet commun d’alimentation en eau potable – Servitude de passage; 

4.C) Renouvellement règlement d’emprunts acceptation de l’offre; 

4.D) Renouvellement règlements d’emprunts emprunt par billet; 

4.E) Vente pour taxes. 

   

5. DON ET SUBVENTION : 
  

5.A) Propositions du comité. 

 

6. URBANISME :  

  

6.A) Membre CCU – Démission. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) Appel de candidatures – Gérant camping; 

7.B) Appel de candidatures – Sauveteur camping; 

7.C) Téléphonie garage municipal. 

  

8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 



 

 

9.A) Taxe de service d’aqueduc – Demande de révision; 

9.B) ÉpiPen;   

9.C) Société canadienne du cancer – Mois de la jonquille; 

9.D) Journée internationale de la femme – Invitation 4 à 6. 

 

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.7482.03.16 

 

 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 l’ordre du jour soit accepté. 

 

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

SÉANCES ORDINAIRES DU 1ER ET 15 FÉVRIER 2016 

 R.7483.03.16 

 

 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 1ER ET 15 FÉVRIER 2016 

 R.7484.03.16 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller François Maltais appuyé par 

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

présents; 

 

 QUE les procès-verbaux des séances ordinaires du 1er et 15 février 2016 

soient adoptés. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19 h 32. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) PNR III – PROJET DE SENTIER PÉDESTRE  

R.7485.03.16 

   

CONSIDÉRANT QUE le projet de sentier pédestre a été accepté dans la 

résolution 7413.11.15; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN montant résiduel demeure disponible dans le 

programme national de la ruralité (PNR III) de la municipalité d’Hébertville-

Station; 

 



 

 

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 le montant résiduel de 669,10 $, provenant du programme national de 

la ruralité (PNR III), soit réservé et affecté afin de subventionner le projet de 

sentier pédestre. 

 

QUE le montant total du projet est maintenant au mont de 17 834,68 $; 

 

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

les documents nécessaires pour que prenne entière effet la présente 

résolution. 

 

4.B) PROJET COMMUN D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE – 

SERVITUDE DE PASSAGE 

R.7486.03.16 

 

CONSIDÉRANT QU’une servitude de passage d’une conduite d’aqueduc 

doit être signée entre la ferme Jean S.E.N.C., Harry Jean, Joane Brideau et 

les municipalités de St-Bruno, Larouche et Hébertville-Station; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’avis juridique de nos procureurs est favorable; 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 l’entente de servitude de passage d’une conduite d’aqueduc soit 

acceptée;   

 

QUE monsieur 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.C) RENOUVELLEMENT RÈGLEMENT D’EMPRUNTS 

ACCEPTATION DE L’OFFRE 

R.7487.03.16 

 

  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 Municipalité du village d’Hébertville-Station  accepte l’offre qui lui 

est faite de la Financière Banque Nationale inc. pour son emprunt du 15 mars 

2016 au montant de 218 300 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt 

numéros 2010-02. Ce billet est émis au prix de 98,39100 $ CAN pour chaque 

100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme 

suit : 

 

 

41 200 $ 1.65 % 15 mars 2017 

42 300 $ 1.85 % 15 mars 2018 

43 600 $ 2.05 % 15 mars 2019 

45 000 $ 2.20 % 15 mars 2020 

46 200 $ 2.50% 15 mars 2021 

 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci; 



 

 

 

QUE monsieur Réal Côté, maire et monsieur Dave Corneau, directeur 

général soient autorisés à signer tous les documents liés à cet emprunt. 

  

 4.D) RENOUVELLEMENT RÈGLEMENTS D’EMPRUNTS EMPRUNT 

PAR BILLET 

R.7488.03.16 

 

  ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour 

les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité du village 

d’Hébertville-Station souhaite emprunter par billet un montant total de 

218 300 $. 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO POUR UN MONTANT DE $ 

2010-02 109 200 $ 

2010-02 109 100 $ 

 
 

  ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements 

d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis; 

 

  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 préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 

s’il était ici au long reproduit; 

 

  QU’UN emprunt par billet au montant de 218 300 $ prévu au règlement 

d’emprunt numéro 2010-02 soit réalisé; 

 

  QUE les billets soient signés par monsieur Réal Côté, maire et monsieur 

Dave Corneau, directeur général; 

 

  QUE les billets soient datés du 15 mars 2016; 

 

  QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 

 

  QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2017                      41 200 $ 

2018                      42 300 $ 

2019                      43 600 $ 

2020                      45 000 $ 

2021                      46 200 $    (à payer en 2021)  

 

4.E) VENTE POUR TAXES 

 R.7489.03.16 

 

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

taxes de 2014 impayées afin de les aviser qu’à défaut de paiement avant le 

20 mars 2016, à 15 h 30, leur propriété sera vendue pour non-paiement de 

taxes. 

 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 



 

 

 

5.A) PROPOSITIONS DU COMITÉ 

 

GARDE PAROISSIALE NOTRE-DAME D’HÉBERTVILLE 

R.7490.03.16 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

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

présents; 

 

QU’UN montant de 30 $ soit accordé à la Garde paroissiale Notre-Dame 

d’Hébertville, afin de contribuer à la campagne de financement 2016-2017. 

 

6. URBANISME 

 

6.A) MEMBRE CCU - DÉMISSION 

R.7491.03.16 

 

 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 démission de monsieur Marc Lamontagne au sein du comité 

consultatif d’urbanisme soit reçue; 

 

   QU’une motion de remerciements soit émise à M. Lamontagne pour son 

implication et son bon travail au sein du comité. 

  

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) APPEL DE CANDIDATURES – GÉRANT CAMPING 

R.7492.03.16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par 

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

présents; 

 

  QU’UN appel de candidatures soit lancé afin de recruter un gérant pour le 

camping pour la saison 2016. 

 

 7.B) APPEL DE CANDIDATURES – SAUVETEUR CAMPING 

R.7493.03.16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

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

présents; 

 

  QU’UN appel de candidatures soit lancé afin de recruter un sauveteur pour 

le camping pour la saison 2016. 

 

 7.C) TÉLÉPHONIE GARAGE MUNICIPAL 

R.7494.03.16 

 

CONSIDÉRANT QUE des entreprises de la municipalité désire obtenir un 

réseau internet et téléphonique fiable et rapide; 

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau doit passer par le garage municipal et qu’il 

y aura une économie sur les coûts d’installation; 

 

CONSIDÉRANT QUE Tell-Tech nous a déposé une proposition afin de 

relier le garage municipal au réseau de fibre par liens sans fil point à point 

ainsi que les équipements téléphoniques et d’alarme nécessaire; 



 

 

 

 CONSIDÉRANT QUE cela permettrait d’économiser une ligne 

téléphonique d’un fournisseur externe; 

 

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 la proposition de Tell-Tech, au montant de 2 973,46 $,  taxes incluses, 

soit acceptée; 

 

QUE le montant soit affecté au surplus accumulé. 

 

8.  LISTE DES COMPTES 

R.7495.03.16 

 
Nom  Montant  

ACCÈS SOUDURE                                         173.73  $  

BELL CANADA                                            84.27  $  

BELL MÉDIA INC                                         570.28  $  

BELL MOBILITÉ                                         131.69  $  

C. LE CORDONNIER                                         103.48  $  

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                      6 699.86  $  

CANADIEN NATIONAL                                         310.50  $  

CAROLANE BOUCHARD                                         100.00  $  

CENTRE AGRICOLE SAGUENAY-                                         172.59  $  

CENTRE DU CAMION ALMA                                            25.57  $  

CHAINE DE TRAVAIL ADAPTE - CTA INC                                            46.57  $  

COGECO CÂBLE                                         139.48  $  

COOP NORD-BIO                                            25.00  $  

ENVIRONNEX                                         435.77  $  

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                            85.41  $  

EUGÈNE ALLARD                                            67.98  $  

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE                                    17 909.13  $  

GARAGE JEAN-GUY PERRON                                            16.66  $  

GROUPE  PAGEX                                         336.69  $  

GROUPE SYMAC                                            41.57  $  

HAMID BENOUANASS                                         105.00  $  

HYDRO QUÉBEC                                      9 889.61  $  

IMPRESSIONS PROMOGRAPHE                                         793.33  $  

JACQUES DEMERS                                      1 005.00  $  

LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.                                    68 212.60  $  

LES VARIÉTÉS LCR INC.                                         109.22  $  

LETTRAGE G.D.                                         183.96  $  

LIBRAIRIE HARVEY ENR.                                            97.45  $  

LOUISE TREMBLAY                                         168.00  $  

LYS INFORMATIQUE                                         318.46  $  

MALTAIS OUELLET INC.                                         155.33  $  

MÉGABURO                                         416.54  $  

MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX                                    14 275.06  $  

MINISTÈRE DU REVENU                                      7 021.79  $  

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                    11 586.55  $  

MUNICIPALITÉ DE ST-GÉDÉON                                              9.49  $  

NUTRINOR                                         110.02  $  

NUTRINOR PRODUITS PÉTROLIERS                                      1 091.39  $  



 

 

OPTI-MAX INC.                                         110.38  $  

PAULINE MALTAIS                                         720.00  $  

PETITE CAISSE                                      1 992.95  $  

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                      2 689.31  $  

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                         990.91  $  

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                         183.70  $  

RÉSEAU BIBLIO                                      5 176.63  $  

REVENU CANADA                                      2 837.28  $  

SÉCUOR                                            32.18  $  

SEMENCES STOKES                                         508.35  $  

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                                      1 100.23  $  

SOCIÉTÉ ASS. AUTO DU QUÉBEC                                      2 873.41  $  

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                                      4 503.64  $  

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                                         294.00  $  

TETRA TECH QI INC                                         830.70  $  

USINAGE BT                                            95.46  $  

VISA DESJARDINS                                      1 082.01  $  

SALAIRES NETS                                    20 839.88  $  

TOTAL                        189 886.05  $  

 

 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. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

9.A) TAXE DE SERVICE D’AQUEDUC – DEMANDE DE RÉVISION  

 

 Ce point est reporté afin de préparer un dossier d’analyse. 

 

9.B) ÉPIPEN 

 

 L’information est diffusée. 

 

9.C)  SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER – MOIS DE LA JONQUILLE 

R.7496.03.16 

 

 CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver 

plus de vies; 

 

CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et 

bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de 

cancers, permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus 

de personnes touchées par la maladie; 

 

CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les 

cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le 

public;  

 

CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la 

recherche sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la 

Société canadienne du cancer; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se 

concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide 

offerte par la Société canadienne du cancer; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il 

est porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des 

patients atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les 

Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour 

les personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette 

maladie; 

 

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 le mois d’avril soit décrété le Mois de la jonquille. 

 

QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement 

son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 

 

9.D) JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME 

  – INVITATION 4 À 6 

 

 L’information est diffusée aux membres du conseil. 

 

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.7497.03.16 

 

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

19 h 49. 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


