
 

 

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    1 5    F É V R I E R    2 0 1 6 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité 

d'Hébertville-Station, tenue tenue dans la salle de délibérations de l’hôtel de ville, située 

au 5 rue Notre- Hébertville-Station, le lundi 15 février, 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. 

 
3. DROIT DE PAROLE 

 
4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Prolongement rue Néron – Paiement de retenue; 

4.B) Fleurons du Québec; 

4.C) Programme d’animation en loisir rural; 

4.D) Croix-Rouge – Renouvellement d’entente; 

4.E) Servitude de passage d’une conduite d’aqueduc – Autorisation de 

signature. 

   
5. DON ET SUBVENTION : 

  
5.A) Proposition du comité. 
 

6. URBANISME :  
  
6.A) Dérogation mineure 2016-30.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 
 

7.D) Taxation complémentaire – Options de paiement. 

 
8. RAPPORT DES COMITÉS 
 
9. CORRESPONDANCE : 

 

9.A) Programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes 

municipales. 

 
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.7472.02.16 

 

 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. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19 h 30. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) PROLONGEMENT RUE NÉRON – PAIEMENT DE RETENUE 

R.7473.02.16 

   

  CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur a émis un certificat de paiement partiel 

de la retenue pour les travaux de prolongement de la rue Néron; 

 

  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; 

 

QU’UN chèque au montant de 68 212,60 $, incluant les taxes, soit émis à 

l’entrepreneur général, soit Les Entreprises Rosario Martel inc. 

 

4.B) FLEURONS DU QUÉBEC 

   

  Le conseil ne désire pas renouveler l’adhésion pour 2016. 

 

4.C) PROGRAMME D’ANIMATION EN LOISIR RURAL 

R.7474.02.16 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Conférence régionale des élus du Saguenay-Lac-

Saint-Jean (CRÉ) nous a informés que les engagements financiers dans le 

cadre des ententes comme celle de notre programme d’animation en loisirs 

ne seront pas honorés; 

 

  CONSIDÉRANT QUE notre programme était planifié pour une période de 

cinq ans; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les fonds de la CRÉ sont transférés dans le Fonds 

de développement des territoires (FDT); 

 

  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; 

 

QU’une demande soit déposée à la MRC, en collaboration avec St-Nazaire 

et Desbiens, afin de compléter notre programme d’animation en loisir rural 

et ainsi obtenir les subventions nécessaires dans le cadre du FDT; 

 



 

 

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

les documents nécessaires pour que prenne entière effet la présente 

résolution. 

 

4.D) CROIX-ROUGE – RENOUVELLEMENT D’ENTENTE 

R.7475.02.16 

   

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 Robin Côté 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 2016-2017. 

 

4.E) SERVITUDE DE PASSAGE D’UNE CONDUITE D’AQUEDUC – 

AUTORISATION DE SIGNATURE 

R.7476.02.16 

   

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 monsieur le maire, Réal Côté et monsieur le directeur général, Dave 

Corneau, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité 

d’Hébertville-Station les servitudes relatives au projet commun d’eau 

potable intermunicipal entre Hébertville-Station, St-Bruno et Larouche. 



 

 

   

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITION DU COMITÉ 

 

Aucune proposition du comité. 

 

6. URBANISME 

 

6.A) DÉROGATION MINEURE 2016-30 

R.7477.02.16 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire invoque que son nouvel abri 

forestier se situe à proximité du lieu d’enfouissement technique (LET) ce 

qui lui cause de nombreux inconvénients occasionnés par le bruit des 

camions et des activités liées à l’opération du site; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire invoque qu’un préjudice financier 

important par la relocalisation ou la démolition de ce nouveau bâtiment. 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation n’a pas un caractère 

mineur; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’application du règlement de zonage ne cause pas 

un préjudice sérieux au demandeur puisqu’il peut déplacer son abri forestier 

et l’agrandir de 12,56 m² afin d’atteindre le maximum autorisé par le 

règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande ne respecte plus le caractère 

fondamental du règlement visant à différencier l’usage forestier à celui de 

l’usage villégiature; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’octroi d’une telle dérogation risquerait d’ouvrir 

la porte à des demandes similaires.  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de l’avis du comité 

consultatif d’urbanisme du 2 février 2016 relativement à cette demande; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se 

faire entendre par le conseil. 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 refuse la demande de dérogation mineure visant à permettre 

la construction d’un nouvel abri forestier d’une superficie de 30 m² sur un 

emplacement forestier de 10,65 ha correspondant au lot 4 467 172 du 

cadastre du Québec alors que l’article 9.3.2.4 du règlement stipule qu’un et 

un seul bâtiment d’une superficie maximale de 20 m² peut être implanté à 

l’égard d’un usage forestier pour un emplacement ayant une superficie de 

plus de dix (10 ha). 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) TAXATION COMPLÉMENTAIRE – OPTIONS DE PAIEMENT  

R.7478.02.16 

   

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 la résolution 6391.11.12 soit abrogée; 

 

QUE le paiement des taxes pour une facturation complémentaire puisse être 

effectué dans les mêmes termes que l’annuelle, soit en trois versements 

égaux, pour les montants dus supérieurs à 300$, payable comme suit, de la 

date de facturation : 

- Premier versement : 30 jours 

- Deuxième versement : 120 jours 

- troisième versement : 210 jours 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

   

  Une période est accordée aux élus afin de faire le compte rendu de leurs 

comités. 

 

  MOTION DE FÉLICITATIONS ET DE REMERCIEMENTS – 

SOPHIE RACINE 

R.7479.02.16 

 

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

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

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station émet une motion de félicitations  

et de remerciements à madame Sophie Racine qui a su diriger de main de 

maître le comité de la politique familiale en tant que présidente. 

 

 MOTION DE FÉLICITATIONS – AMÉLIE SIMARD 

R.7480.02.16 

 

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 la municipalité d’Hébertville-Station émet une motion de félicitations  

à madame Amélie Simard pour avoir reçu le méritas de la persévérance 

scolaire au Cégep de Jonquière. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

Aucun dossier. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 20 h 07.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.7481.02.16 

 

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

20 h 07. 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


