
 

 

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 6    M A I    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 16 mai 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. 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) Politique familiale – Dépôt du plan d’action; 

4.B) Projet commun en eau potable - Programme FIMR & PIQM; 

4.C) Sentier pédestre – Convention de la Société Sylvicole Chambord; 

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

4.E) Camp de jour; 

4.F) Règlement d’emprunt – Radiation des soldes à financer; 

4.G) Programme d’aide à l’amélioration réseau routier municipal (PAARRM). 

   
5. DON ET SUBVENTION : 

  
5.A) Proposition du comité; 
5.B) Programme de couches lavables. 
 

6. URBANISME :  

  

6.A) Membre CCU – Renouvellement de mandat M. Rémi Bergeron. 

 
7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) Caserne – Expertise et phase de concept;  

7.B) Abat-poussière liquide – Octroi de contrat; 

7.C) Emplois d’été Canada – Autorisation de signature;  

7.D) Règlement d’emprunt 2016-03 – Bloc sanitaire camping – Avis de motion; 

7.E) GADE - Représentant municipal. 

 
8. RAPPORT DES COMITÉS 
 
9. CORRESPONDANCE : 

 

9.A) Gala reconnaissance école Curé-Hébert; 

9.B) La Boîte en carton – Bilan de la première année; 

9.C) Semaine québécoise des personnes handicapées. 
 



 

 

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

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

À 19 h 36 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.7551.05.16 

 

 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. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) POLITIQUE FAMILIALE – DÉPÔT DU PLAN D’ACTION 

R.7552.05.16 

   

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

conseiller Michel Claveau et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE le plan d’action de la politique de la famille et des aînés, proposé par 

le comité, soit accepté. 

 

4.B) PROJET COMMUN EN EAU POTABLE - PROGRAMME FIMR & 

PIQM 

R.7553.05.16 

   

  CONSIDÉRANT le projet commun d’alimentation en eau potable entre les 

municipalités de Saint-Bruno, d’Hébertville-Station et de Larouche; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Bruno agit à titre de 

mandataire pour lesdites municipalités dans le cadre de ce projet; 

 

 CONSIDÉRANT les protocoles d’entente intervenus entre la Municipalité 

de Saint-Bruno et le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire relatif, d’une part, à l’octroi d’une aide financière 

dans le cadre du sous-volet 1.4 du Programme d’infrastructure Québec-

Municipalités (PIQM) et, d’autre part, à l’octroi d’une aide financière dans 

le cadre du volet FIMR1 du Fonds sur l’infrastructure municipale rurale 

(FIMR); 

 

 CONSIDÉRANT les réclamations finales des dépenses déposées par la 

Municipalité de Saint-Bruno au ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire dans le cadre de ces programmes et 

en vertu de ses protocoles d’entente; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions 

et de l’Occupation du territoire a injustement et arbitrairement refusé et 

retranché plusieurs des dépenses réclamées; 



 

 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’ordre de grandeur des subventions manquantes 

des gouvernements, provincial et fédéral, pour les deux programmes 

combinés est d’environ 3.6 M$; 

 

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 la municipalité d’Hébertville-Station entreprenne, conjointement avec 

les municipalités de Saint-Bruno et de Larouche, les démarches et 

procédures juridiques et judiciaires requises contre le ou les gouvernement 

(s) pour réclamer la contribution applicable (80 %) sur la totalité des 

dépenses refusées et retranchées dans le cadre du FIMR et PIQM; 

 

  QUE la municipalité d’Hébertville-Station mandate, conjointement avec les 

municipalités de Saint-Bruno et de Larouche, le bureau d’avocats Simard 

Boivin Lemieux s.e.n.c.r.l, pour faire, accomplir et entreprendre les 

démarches et procédures juridiques et judiciaires requises à cette fin. 

   

4.C) SENTIER PÉDESTRE – CONVENTION DE LA SOCIÉTÉ 

SYLVICOLE CHAMBORD 

R.7554.05.16 

   

Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté appuyé monsieur le 

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

 

  QUE le plan d’aménagement forestier proposé par Société sylvicole 

Chambord soit accepté; 

 

  QU’un paiement de 100 $ soit effectué à Société sylvicole Chambord; 

 

  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) PLANTATION DU MAI – BRUNCH ET MÉCHOUI 

R.7555.05.16 

   

  Il est proposé par monsieur le conseiller François Maltais appuyé par 

madame la conseillère Gyna Simard 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 samedi pour les employés de la municipalité, leurs 

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

Plantation du mai édition 2016. 

 

4.E) CAMP DE JOUR 

R.7556.05.16 

   

Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté appuyé monsieur le 

conseiller Michel Claveau et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

  QUE le camp de jour soit basé au Centre Frédéric Chabot, et ce, du lundi au 

jeudi. 

 

4.F) RÈGLEMENT D’EMPRUNT – RADIATION DES SOLDES À 

FINANCER 

R.7557.05.16 

   



 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé 

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

présents; 

 

  QUE les soldes résiduaires à annuler par le ministère des Affaires 

municipales et de l'Occupation du territoire soient autorisés pour les dossiers 

suivants, pour un total de 336 750 $ : 

 

   Règlement 2002-03, solde   74 254 $ 

   Règlement 2002-04, solde   25 303 $ 

   Règlement 2002-03, solde 198 662 $ 

   Règlement 2002-03, solde   38 282 $ 

   Règlement 2002-03, solde        249 $ 

 

4.G) PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION RÉSEAU ROUTIER 

MUNICIPAL (PAARRM) 

R.7558.05.16 

   

Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté appuyé monsieur le 

conseiller François Maltais et résolu à la majorité des membres présents; 

 

  QUE la subvention de 12 000$ accordée, pour 2016, par monsieur le député 

Alexandre Cloutier, pour l’amélioration du réseau routier municipal, soit 

investie pour l’amélioration des bordures de la municipalité, 

particulièrement celles des rues Deschênes, Duchesne, Tremblay, Simard et 

du Parc; 

 

  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 

 

 PROPOSITION DU COMITÉ 

 

5.A) VOYAGEURS MIDGET AAA – DEMANDE DE COMMANDITE 

R.7559.05.16 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’activité physique est très bénéfique et source de 

motivation pour les jeunes; 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande d’aide financière a été adressée au 

conseil municipal, par un jeune de la municipalité d’Hébertville-Station, 

pour l’option baseball élite Midget AAA ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

Vermette appuyé monsieur Michel Claveau et résolu à l’unanimité des 

membres présents qu’une somme de 50 $ soit accordée à afin de supporter 

ce jeune dans ses performances sportives. 

 

 5.B) PROGRAMME DE COUCHES LAVABLES 

R.7560.05.16 

 

CONSIDÉRANT QUE le tonnage des couches jetables au site 

d’enfouissement représente une importance; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

(RMR) propose une solution alternative avec le programme des couches 

lavables; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée par une citoyenne de la 

municipalité d’Hébertville-Station; 



 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

(RMR) participe de l’ordre de 50% du montant; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Gyna 

Simard appuyé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE la municipalité émette un chèque au montant de 100 $ pour la demande 

admissible de madame Mylène Blackburn; 

 

QU’une demande de participation soit expédiée à la RMR afin de recevoir 

leur participation. 

 

6. URBANISME 

 
6.A) MEMBRE CCU – RENOUVELLEMENT DE MANDAT M. RÉMI 

BERGERON 
 R.7561.05.16 

 
  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 le conseil accepte de renouveler la candidature de monsieur Rémi 

Bergeron à titre de membre du comité consultatif d’urbanisme, et ce, pour 

une période de deux (2) ans, tel que le prévoit l’article 7 du règlement 2008-

08. Cette personne a manifesté l’intérêt de poursuivre son rôle au sein du 

comité. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) CASERNE – EXPERTISE ET PHASE DE CONCEPT 

R.7562.05.16 

   

  CONSIDÉRANT QUE des rénovations sont nécessaires au bâtiment de la 

caserne pour des raisons de sécurité; 

 

  CONSIDÉRANT QU’une proposition des architectes Anicet Tremblay et 

Serge Harvey a été déposée pour une analyse de la structure et de 

l’architecture; 

 

  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; 

 

  QU’un mandat pour l’analyse de la structure soit octroyé au montant de 

4 700$; 

 

  QU’advenant que la structure soit récupérable et qu’il est avantageux de 

pousser notre analyse et de préparer un projet, un mandat d’analyse et de 

fabrication de plans préliminaires, un second mandat sera octroyé au 

montant de 4 800$ à Anicet Tremblay et Serge Harvey, architecte.  

 

7.B) ABAT-POUSSIÈRE LIQUIDE – OCTROI DE CONTRAT 

R.7563.05.16 

 

  CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été sollicitées afin de déposer 

une soumission pour l’épandage d’abat-poussière liquide; 

 

  CONSIDÉRANT QUE deux d’entre elles ont déposé une soumission 

conforme; 

 



 

 

  EN CONSÉQUENCE, 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 contrat, pour l’épandage d’abat-poussière, soit octroyé au plus bas 

soumissionnaire conforme, soit SEBCI inc. au taux unitaire de 0.4024 $ / 

litre, incluant les taxes. 

 

7.C) EMPLOI D’ÉTÉ CANADA –AUTORISATION DE SIGNATURE 

R.7564.05.16 

   

  Il est proposé par monsieur le conseiller François Maltais appuyé par 

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

présents; 

  

QUE la coordonnatrice en loisirs de la municipalité, madame Charlie 

Vaillancourt, soit autorisée à signer tous les documents relatifs à emplois 

d’été Canada. 

 

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

CAMPING - AVIS DE MOTION 

R.7565.05.16 

   

Avis de motion du règlement no 2016-03 décrétant un emprunt de 

80 000,00$ pour l’exécution des travaux de reconstruction du bloc sanitaire 

du camping d’Hébertville-Station est donné par monsieur le conseiller 

Robin Côté. 

 

 7.E) GADE – REPRÉSENTANT MUNICIPAL 

  R.7566.05.16 

 

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

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

 

QUE monsieur le conseiller Hamid Benouanass soit nommé représentant 

municipal sur le comité du Groupe d’aide au développement économique 

(GADE) d’Hébertville-Station. 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

   

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

comités. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

9.A) GALA RECONNAISSANCE ÉCOLE CURÉ-HÉBERT 

 

L’information est diffusée.  

 

 9.B) LA BOÎTE EN CARTON – BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE 

   

  L’information est diffusée. 

 

 9.C) SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU 

1ER AU 7 JUIN 2016 

  R.7567.05.16 

 

   CONSIDÉRANT QUE cette année, on célèbre le 20e anniversaire de la 

Semaine québécoise des personnes handicapées ; 

 

  CONSIDÉRANT QUE  même si l’évolution de la situation et les 

nombreuses améliorations survenues au fil du temps ont permis d’accroître 



 

 

la participation sociale des personnes handicapées, nous devons reconnaître 

qu’il reste encore des défis à relever ; 

CONSIDÉRANT l’importance de l’ouverture à la différence et de la 

participation sociale des personnes handicapées ; 

  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 la semaine du 1er au 7 juin 2016 soit décrétée la Semaine québécoise 

des personnes handicapées.  

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 20 h 47.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.7568.05.16 

 

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

20 h 49. 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


