
 

 

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    M A I    2 0 1 7 

 

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

d'Hébertville-Station, tenue dans la salle de délibérations de l’hôtel de ville, situé au 5 rue 

Notre- Hébertville-Station, le lundi 15 mai 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. 

 
3. DROIT DE PAROLE 

 
4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Projet de reconversion de l’Église – Protocole d’entente; 

4.B) Plantation du Mai – Brunch et méchoui; 

4.C) Bollards – Nouvelle proposition; 

4.D) Asphaltage Rang St-Pierre – Appel d’offres; 

4.E) Reconnaissance d’un objet patrimonial – Règlement 2016-04 - Statue de 

Polycarpe Moreau - Adoption; 

4.F) Lignage de rues – Octroi de contrat. 

   
5. DONS ET SUBVENTIONS : 

  
5.A) Proposition du comité; 
5.B) Filles d’Isabelle – Demande de gratuité de salle. 
 

6. URBANISME :  
  
6.A) Règlement 2017-04 – Modification le règlement de zonage 2004-04 – 

Second projet; 

6.B) Règlement 2016-05 - Modifiant le règlement sur les permis et certificats 

2004-07 – Adoption. 

 
7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) Portes et fenêtre garage; 

7.B) Unité chauffage et climatisation - Contrat d’entretien. 

 
8. RAPPORT DES COMITÉS 
 

 
9. CORRESPONDANCE : 

 

9.A) Maison des familles – Remerciements; 



 

 

9.B) Gala reconnaissance école Curé-Hébert – Invitation. 

 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

À 19 h 32 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.7845.05.17 

 

 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 l’ordre du jour soit accepté. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19 h 33. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) PROJET DE RECONVERSION DE L’ÉGLISE 

R.7846.05.17 

   

ATTENDU QUE la Fabrique est propriétaire du bâtiment église; 

 

ATTENDU QUE la Fabrique a obtenu un vote largement majoritaire de la 

part de ses paroissiens et paroissiennes, de même que des citoyens et 

citoyennes de la Municipalité, quant à la mise en place d’un projet de 

reconversion du bâtiment église en un édifice multifonctionnel; 

 

ATTENDU QUE la communauté démontre à la Fabrique sa volonté de 

s'impliquer dans la sauvegarde du bâtiment église en développement son 

occupation au bénéfice de la population; 

 

ATTENDU QUE la Fabrique a comme orientation, à moyen terme, de 

disposer du bâtiment église auprès d'un organisme dont l'objectif est de 

poursuivre et de promouvoir l'utilisation du bâtiment au bénéfice du milieu; 

 

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 le protocole d’entente sur la mise à disposition du bâtiment église St-

Wilbrod auprès de la population d’Hébertville-Station soit accepté; 

 

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. 

 

QUE monsieur le conseiller François Maltais soit désigné en tant que 

représentant de la municipalité qui siègera sur le comité de reconversion. 

 

 



 

 

4.B) PLANTATION DU MAI – BRUNCH ET MÉCHOUI 

R.7847.05.17 

 

  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 la municipalité d’Hébertville-Station invite et défraie les coûts pour le 

brunch et le souper du vendredi pour les employés de la municipalité, leurs 

élus ainsi que leurs conjoints (es) lors de notre fête communautaire, de la 

Plantation du mai édition 2017.   

   

4.C) BOLLARDS – NOUVELLE PROPOSITION 

R.7848.05.17 

 

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 la résolution 7834.05.17 soit abrogée; 

 

QUE six bollards de centre de chaussée soient fabriqués par Fibre de verre 

Lac-Saint-Jean au montant de 1 886 $ plus taxes afin de remplacer ceux qui 

sont désuets; 

 

  QUE le montant soit affecté au surplus accumulé non affecté. 

 

4.D) ASPHALTAGE RANG ST-PIERRE – APPEL D’OFFRES 

R.7849.05.17 

   

  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 directeur général soit autorisé à effectuer un appel d’offres sur 

invitation pour les travaux d’asphaltage du rang St-Pierre d’une surface de 

110 mètres par 6,7 mètres. 

 

4.E) RECONNAISSANCE D’UN OBJET PATRIMONIAL – 

RÈGLEMENT 2016-04 - STATUE DE POLYCARPE MOREAU - 

ADOPTION 

R.7850.05.17 

 

ATTENDU QUE l’article 2 de la Loi sur le patrimoine culturel définit 

qu’un « bien meuble patrimonial » est tout bien meuble qui présente un 

intérêt pour sa valeur archéologique, architecturale, artistique, 

emblématique, ethnologique, historique, paysagère, scientifique ou 

technologique, notamment un bâtiment, une structure, un vestige ou un 

terrain;  

 

ATTENDU QUE la statue présente un intérêt historique et artistique qui 

rend légitime sa citation comme objet patrimonial;  

 

ATTENDU QUE le conseil municipal juge bon d’adopter un règlement de 

citation d’un objet patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel;  

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance du 6 mars 2017; 

  

ATTENDU les articles 127 à 147 de la Loi sur le patrimoine culturel. 

 



 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme a tenu une séance 

publique le 25 avril 2017 et recommande favorablement la reconnaissance 

de cet objet patrimonial;  

 

EN CONSÉQUENCE, est proposé par madame la conseillère Gyna Simard 

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

membres présents; 

 

QUE le règlement portant le numéro 2016-04 ayant pour titre « Règlement 

2016-04 portant sur la citation de la statue de Polycarpe Moreau à titre 

d’objet patrimonial » soit et est adopté et qu’il soit décrété et statué par ce 

règlement ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 PRÉAMBULE  

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

 

ARTICLE 2 TITRE  

 

Le présent règlement a pour titre « Règlement 2016-04 portant sur la citation 

de la statue de Polycarpe Moreau à titre d’objet patrimonial ».  

 

ARTICLE 3 DÉSIGNATION  

 

La statue de Polycarpe Moreau sculptée en 1954, représentant l’autoportrait 

de l’artiste, nommé « L’Homme qui dompta la pierre » à l’exclusion du 

terrain sur lequel il est installé, soit le terrain du cimetière d’Hébertville-

Station, appartenant à la Fabrique de la Paroisse Saint-Wilbrod, no de lot 

4 468 118.  

 

ARTICLE 4 MOTIFS  

 

La municipalité d’Hébertville-Station cite comme objet patrimonial la statue 

de Polycarpe Moreau en raison des motifs suivants :  

 

Motifs historiques :  

 

M. Polycarpe Moreau a travaillé 250 heures sur une période de deux ans 

pour finaliser son œuvre à la main en 1954. Maintenant installée au 

cimetière d’Hébertville-Station, celle-ci sert de monument funéraire à son 

sculpteur. M. Moreau a marqué l’histoire en laissant un testament artistique 

original au cimetière d’Hébertville-Station. 

 

Motifs artistiques :  

 

Monsieur Polycarpe Moreau a taillé une sculpture de lui-même, dans le 

granit noir, en se servant de deux miroirs. Il est le seul en Amérique du Nord 

à avoir sculpté un œuvre d’art unique grandeur nature. La ressemblance 

entre l’artiste et son œuvre est frappante. Il a même poussé le souci du détail 

jusqu’à inclure une croix du Tiers-Ordre coincée dans sa chemise et un 

paquet de tabac de marque Ottoman dépasse de sa poche tandis que ses 

mains tiennent un marteau et une pointe. 

 

ARTICLE 5 CITATIONS  

 

La statue de Polycarpe Moreau est citée à titre d’objet patrimonial, 

conformément aux dispositions de la Loi sur le patrimoine culturel.  

 

ARTICLE 6  PÉNALITÉS ET SANCTIONS  

 

Une poursuite pénale, pour une infraction à une disposition des articles 186, 

187 et/ou 205 en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, peut être intentée 



 

 

par la Municipalité lorsque l’infraction concerne le patrimoine culturel 

qu’elle a cité;  

 

Les amendes prévues pour les infractions aux dispositions de la Loi sur le 

patrimoine culturel varient selon la nature de l’infraction. Les amendes 

applicables sont prévues au chapitre VIII, section 1 de la Loi sur le 

patrimoine culturel (L.R.Q., c. P-9.002).  

 

ARTICLE 7 ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  

 

4.F) LIGNAGE DE RUES – OCTROI DE CONTRAT 

R.7851.05.17 

 

  CONSIDÉRANT QUE la MRC Lac-St-Jean-Est a procédé à un appel 

d’offres sur invitation concernant le lignage de rues; 

 

  CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont été sollicitées afin de déposer 

une soumission; 

 

  CONSIDÉRANT QUE trois d’entre elles ont déposé une soumission; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Signalisation Inter-Lignes inc. a été le 

plus bas soumissionnaire conforme; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC Lac-St-Jean-Est a émis ses 

recommandations; 

 

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 le contrat pour le lignage de rues soit octroyé à Signalisation Inter-

Lignes inc. au montant de 3 618,26 $, incluant les taxes. 

 

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

les documents nécessaires pour que prenne entière effet la présente 

résolution. 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITION DU COMITÉ 

 

 GALA RECONNAISSANCE ÉCOLE CURÉ-HÉBERT 

R.7852.05.17 

 

  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 accorde un montant de 100 $ en guise de bourse qui 

pourra être remise à un élève méritant de l’école. 

 

 GALA DES CACTUS – MAISON DES JEUNES 

R.7853.05.17 

 

  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 autorise l’achat de quatre billets, au montant de 15 $ 

chacun, afin d’assister au Gala des cactus présenté par la maison des jeunes 

d’Hébertville-Station, le 26 mai 2017.  

 

5.B) FILLES D’ISABELLE – DEMANDE DE GRATUITÉ DE SALLE 

R.7854.05.17 

 

  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 demande de gratuité de la salle du Centre Frédéric Chabot soit 

autorisée aux Filles d’Isabelle, afin de tenir une réunion avec souper. 

 

6. URBANISME 

 

6.A) RÈGLEMENT 2017-04 – MODIFICATION LE RÈGLEMENT DE 

ZONAGE 2004-04 – SECOND PROJET 

  

  Ce point est reporté 

 

6.B) RÈGLEMENT 2016-05 - MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS 2004-07 – ADOPTION 

  

  Ce point est reporté 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) PORTES ET FENÊTRE GARAGE 

R.7855.05.17 

 

  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 porte d’entrée, un thermos ainsi qu’une porte de garage soient 

remplacés au garage municipal au montant de 6 220,59 $, taxes incluses, tel 

que la soumission reçu de Fenêtres AGM; 

 

QUE le montant soit affecté au surplus accumulé non affecté. 

 

7.B) UNITÉ CHAUFFAGE ET CLIMATISATION - CONTRAT 

D’ENTRETIEN 

 R.7856.05.17 

 

  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 la proposition de contrat d’entretien des unités mécaniques de l’hôtel 

de ville de Réfrigération et Climatisation M.C.B. soit acceptée au montant 

de 270 $, plus taxes, incluant deux visites annuelles, le remplacement des 

filtres, la vérification complète et de la courroie. 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

   

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

comités. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

9.A) MAISON DES FAMILLES – REMERCIEMENTS 

 

  L’information est diffusée. 



 

 

 

9.A) GALA RECONNAISSANCE ÉCOLE CURÉ-HÉBERT – 

INVITATION 
 

  L’information est diffusée. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 19 h 58.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.7857.05.17 

 

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

19 h 59. 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


