
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     17    M A I      2 0 2 1 

 

Le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station siège en séance ordinaire ce lundi 17 mai 

2021 à 19 h 30 à huis clos par voie de vidéoconférence sous la présidence de monsieur le 

maire Réal Côté.  

  

Présents : M. Réal Côté, Maire 

 Mme Valérie Villeneuve, conseillère # 1 

 M.  Robin Côté, conseiller # 2 

 Mme Mélissa Tremblay, conseillère # 3 

 M. Hamid Benouanass, conseiller # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

 

Formant quorum. 

 

Assiste également à la séance : madame Marie-Ève Roy, directrice générale. 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 
2. ADMINISTRATION 

 

2.A) Acceptation du huis clos; 

 2.B) Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 

    

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) Règlement 2021-05 portant sur la gestion contractuelle de la municipalité 

d’Hébertville-Station – Avis de motion; 

4.B) Règlement 2021-05 portant sur la gestion contractuelle de la municipalité 

d’Hébertville-Station – Dépôt du projet de règlement; 

4.C) Maison des jeunes d’Hébertville-Station - Versement; 

4.D) TECQ 2019-2023 – Approbation de la programmation des travaux; 

4.E) Les Systèmes ADEX – Vente partie du lot # 4 468 136; 

4.F) Asphaltage rue Moreau (2e couche) – Octroi de contrat. 

 

5. DON ET SUBVENTION  

 

Aucune demande. 

 

6. URBANISME 

 

Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

 7.A) Régie du Parc industriel secteur Sud – Nomination d’un substitut; 

 7.B) Comité de la cohorte de revitalisation – Nomination d’un représentant; 

 7.C) Camping municipal – Positionnement terrains vacants. 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

 



9. CORRESPONDANCE 

 

 Aucune correspondance. 

 

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. 

 

2. ADMINISTRATION 

  

 2.A) ACCEPTATION DU HUIS CLOS 

   R.9086.05.2021 

 

  CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 

  l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période  

  initiale de dix jours;  

  

  CONSIDÉRANT le décret numéro 679-2021 qui prolonge  cet état d’urgence 

  pour une période additionnelle, soit jusqu’au 28 mai 2021;  

  

  CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 

  sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres 

  à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de   

  communication;  

  

  CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

  population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 

  séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers  

  municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter 

  à la séance par téléconférence ou vidéoconférence. 

  

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal  

  Vermette appuyé par monsieur le conseiller Robin Côté et résolu   

  unanimement; 

 

  QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 

  membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par  

  vidéoconférence.  

    

2.B) LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 R.9087.05.2021 

 

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 l’ordre du jour soit accepté. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

  

4. RÉSOLUTIONS 

 

 



4.A) RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-05 PORTANT SUR LA GESTION 

 CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE-

 STATION – AVIS DE MOTION 

 R.9088.05.2021 

 

 Un avis de motion est dûment donné par monsieur le conseiller Pascal 

 Vermette pour le Règlement de gestion contractuelle de la municipalité 

 d’Hébertville-Station. 

  

4.B) RÈGLEMENT NUMÉRO 2021-05 PORTANT SUR LA GESTION 

 CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE-

 STATION – DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

 R.9089.05.2021 

 

 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 le projet de règlement 2021-05, présenté et déposé par la directrice 

 générale, intitulé « Règlement 2021-05 portant sur la gestion contractuelle de 

 la municipalité d’Hébertville-Station », soit accepté. 

 

4.C) MAISON DES JEUNES D’HÉBERTVILLE-STATION - VERSEMENT 

 R.9090.05.2021 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par 

 madame la conseillère Mélissa Tremblay et résolu à l’unanimité des membres 

 présents; 

 

 QUE la première portion de la subvention de la maison des jeunes 2021, au 

 montant de 7 000 $, soit émise. 

 

4.D) TECQ 2019-2023 – APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DES 

 TRAVAUX 

 R.9091.05.2021 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif 

 aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 

 du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

 pour les années 2019 à 2023; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide 

 qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 

 été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de 

 l’Habitation. 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

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

 présents; 

 

 QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

 s’appliquent à elle; 

 

 QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

 gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 

 ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toutes 

 responsabilités  quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 

 de toutes sortes  ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, 

 le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 

 attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 



 indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 

 obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

 

 QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

 Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version 

 #1 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de 

 recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

 de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

 QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisation qui 

 lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

 QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 

 et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation 

 de travaux approuvés par la présente résolution; 

 

 QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 

 travaux version #1 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète-les 

 prévisions de coûts des travaux admissibles. 

 

4.E) LES SYSTÈMES ADEX – VENTE PARTIE DU LOT # 4 468 136 

 R.9092.05.2021 

 

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

 la conseillère Mélissa Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 DE vendre une partie du lot # 4 468 136 tel que décrit dans la description 

 technique émise par Girard Tremblay Gilbert arpenteurs-géomètres portant le 

 numéro de dossier SG-2652 pour un montant de 166,66$ plus les taxes 

 applicables à l’entreprise Les Systèmes ADEX Inc. 

 

 QUE monsieur le maire Réal Côté et madame la directrice générale Marie-Ève 

 Roy signent les documents en lien avec ladite vente.  

 

4.F) ASPHALTAGE RUE MOREAU (2E COUCHE) – OCTROI DE 

 CONTRAT 

 R.9093.05.2021 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité se prévoit des règles de passation des 

 contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000$, mais inférieure au 

 seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande 

 de soumissions publique en vertu de l’article 935 du CODE municipal du 

 Québec; 

 

 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 le contrat pour les travaux  de pavage de la deuxième couche de la rue 

 Moreau soit octroyé à Inter-Cité Construction ltée au coût de 96 395,04 $, taxes 

 incluses; 

 

 QUE monsieur le maire, Réal Côté, et madame la directrice générale, Marie-

 Ève Roy, soient autorisés à signer tous documents afin que prenne effet cette 

 résolution. 

 

5. DON ET SUBVENTION 

 

 Aucune demande. 

 



6. URBANISME 

 

 Aucune demande. 

   

7. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 7.A) RÉGIE DU PARC INDUSTRIEL SECTEUR SUD – NOMINATION  

  D’UN SUBSTITUT 

  R.9094.05.2021 

 

  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 madame la conseillère Mélissa Tremblay soit nommée à titre de  

  représentante substitut sur le conseil d’administration de la Régie du parc  

  industriel du secteur sud. 

 

 7.B) COMITÉ DE LA COHORTE DE REVITALISATION – NOMINATION 

  D’UN REPRÉSENTANT 

  R.9095.05.2021   

 

  Il est proposé par madame la conseillère Mélissa Tremblay appuyé par  

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

  présents; 

 

  QUE monsieur le conseiller Pascal Vermette soit nommé à titre de représentant 

  municipal au sein du comité de la cohorte de revitalisation. 

 

 7.C) CAMPING MUNICIPAL  POSITIONNEMENT TERRAINS VACANTS 

  R.9096.05.2021 

 

  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 les terrains # 26 et # 27 laissés vacants soient réservés dorénavant aux 

  campeurs de passage; 

 

  QUE les aménagements soient effectués à cet effet.  

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

  

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

 

9. CORRESPONDANCE 

 

  Aucune correspondance. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Aucune question. 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.9097.05.2021 

 

Monsieur le conseiller Pascal Vermette propose de lever la présente séance à 19 h 53. 

 

 

 

 



 

___________________________ ______________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


