
 

 

Province de Québec  

MRC Lac-Saint-Jean-Est 

Municipalité d’Hébertville-Station 
 

 

S É A N C E    E X T R A O R D I N A I R E    D U    7   J U I L L E T    2 0 2 1 

 

Le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station siège en séance extraordinaire ce 

mercredi 7 juillet à midi par vidéoconférence sous la présidence de monsieur Réal Côté.  

 

Sont présents à cette séance, chacune de ces personnes s’étant identifiées individuellement 

et formant le quorum requis : 

 

Présents : M. Réal Côté, Maire 

 Mme Valérie Villeneuve, conseillère # 1 

 M. Hamid Benouanass, conseiller   # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

  

Absent : M. Robin Côté, conseiller # 2 

Absente : Mme Mélissa Tremblay, conseillère # 3. 

Absent : M. Michel Claveau, conseiller # 6.  

 

Formant quorum. 

 

Assiste également à la séance par vidéoconférence : madame Marie-Ève Roy, directrice 

générale. 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE. 

 

2. Constatation de l’avis de convocation; 

 

3. Lecture et acceptation de l’ordre du jour; 

 

4. Règlement 2021-06 décrétant une dépense et un emprunt de 940 036 $ 

pour des travaux de réfection de voirie rue Saint-Wilbrod phase II - 

Adoption; 

 

5. Forage rue Saint-Jean-Baptiste – Octroi de contrat; 

 

6. Levée de la séance. 

 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 12 h 01, monsieur le maire Réal Côté, après avoir constaté le quorum, déclare la 

séance ouverte. 

 

2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 

 Le maire et les conseillers constatent l’avis de convocation. 

 

3. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 R.9130.07.2021 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par madame la 

 conseillère Valérie Villeneuve et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE l’ordre du jour soit accepté. 

 

 

 



 

 

4. RÈGLEMENT 2021-06 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE ROUTE  

SAINT-WILBROD PHASE II - ADOPTION 

 R.9131.07.2021 

 

 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 règlement, portant le numéro 2021-06 soit adopté, lequel décrète et statue 

 ce qui suit : 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-06 
 

 

DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 940 035,60 $ 

POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE 

RUE SAINT-WILBROD PHASE II 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station est une municipalité locale régie par le Code 

municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) ainsi que par la Loi sur les compétences municipales 

(L.R.Q., c. C-47.1); 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station désire effectuer des travaux de réfection sur 

la rue Saint-Wilbrod phase II sur une distance de 1 660 mètres; 

 

ATTENDU QUE les travaux de réfection de la rue Saint-Wilbrod phase II à être effectués par la 

Municipalité représentent une somme estimée à 940 035,60 $; 

 

ATTENDU QUE le fonds général est insuffisant pour payer l’ensemble des sommes prévues pour 

lesdits travaux de réfection de la rue Saint-Wilbrod inscrits au présent règlement; 

 

ATTENDU QUE pour garantir le remboursement du coût des travaux décrétés au présent règlement, 

un emprunt remboursable sur 20 ans est nécessaire; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du conseil tenue le 7 juillet 

2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance; 

 

EN CONSÉQUENCE, le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station adopte le règlement 2021-

06 et statue par ledit règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule des présentes fait partie intégrante du Règlement 2021-06 comme si au long récité. 

 

ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO 

 

Le présent règlement a pour titre « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 940 035,60 $ 

pour des travaux de réfection de la rue Saint-Wilbrod et porte le numéro 2021-06. 

 

ARTICLE 3 OBJET 

 

Le Conseil est autorisé à dépenser la somme de 940 035,60 $ pour effectuer les travaux de réfection de 

la rue Saint-Wilbrod phase II sur 1 660 mètres selon l’estimé détaillé préparé par le service technique 

de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, portant les numéros 20.4.5.0, en date du 1er juillet 2021, incluant les 

frais, les taxes et les imprévus, lequel fait partie intégrante du présent règlement comme Annexe « A ». 

 

ARTICLE 4 FINANCEMENT PAR UN EMPRUNT 

 

Le Conseil municipal autorise un emprunt de 940 035,60$ pour une période maximale de 20 ans 

représentant 100 % du coût des travaux de réfection afin de financer, entre autre, la subvention prévue 

au Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement des infrastructures routières locales. 

 



 

 

 

 

 

ARTICLE 5 REMBOURSEMENT À MÊME LES SUBVENTIONS 

 

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. 

 

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. 

 

S’il y a lieu, le conseil affecte au paiement d’une partie ou de la totalité du service de la dette du présent 

règlement les subventions ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports (MTMDET) dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – volet Redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL) au montant approximatif de 763 529 $. 

 

ARTICLE 6 REMBOURSEMENT PAR LA TAXATION 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des 

échéances annuelles de l’emprunt, le Conseil municipal est autorisé à affecter annuellement durant le 

terme de l’emprunt une portion des revenus généraux de la Municipalité. 

 

ARTICLE 7 

 

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 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Ce règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

 

____________________  _____________________ 

 

Réal Côté Marie-Ève Roy 

Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

5. FORAGE RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE – OCTROI DE CONTRAT 

 R.9132.07.2021 

 

 CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont été sollicitées afin de déposer une 

 soumission pour la réalisation d’un forage dirigé sur la rue Saint-Jean-Baptiste afin 

 de raccorder le nouveau bâtiment de la Ferme Thierry Holstein au service d’aqueduc; 

 

 CONSIDÉRANT QUE deux d’entre elles ont déposé une soumission conforme; 

 

 EN CONSÉQUENCE, 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 le contrat, pour le forage dirigé sur la rue Saint-Jean-Baptiste est octroyé à 

 l’entreprise Puisatiers de Delisle au montant de 5 919,64 $ taxes incluses.  



 

 

 

 QUE des discussions auront lieu avec les propriétaires pour l’installation d’un 

 compteur d’eau. 

 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 R.9133.07.2021 

 

 Monsieur le conseiller Pascal Vermette propose de lever la présente séance à 

 12 h 11.   

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


