Province de Québec
MRC Lac-Saint-Jean-Est
Municipalité d’Hébertville-Station
SÉANCE

ORDINAIRE

DU 17 OCTOBRE

2016

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité
d'Hébertville-Station, tenue dans la salle de délibérations du conseil située au, 5 rue
Notre-Dame, Hébertville-Station, le lundi 17 octobre, à 19 h 30.
Présents :

M. Réal Coté,
Mme Gyna Simard,
M. Robin Côté,
M. François Maltais,
M. Pascal Vermette,
M. Michel Claveau,

Maire
conseillère
conseiller
conseiller
conseiller
conseiller

#1
#2
#3
#5
#6

Formant quorum.
Était absent avec motivation monsieur le conseiller Hamid Benouanass.
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)
4.B)
4.C)
5.

DON ET SUBVENTION :
5.A)

6.

Calendrier des séances 2016 - Modifications;
Comité des élus;
Contribution financière – Aide à l’amélioration du réseau routier
municipal.

Proposition du comité.

URBANISME :
Aucun dossier.

7.

AFFAIRES NOUVELLES :
7.A)
7.B)

Vœux des fêtes;
Transport Canada – Abolition du sifflet du train.

8.

RAPPORT DES COMITÉS

9.

CORRESPONDANCE :
9.A)
9.B)
9.C)
9.D)

Inauguration des mosaïques des maires;
AFÉAS – Remerciements;
Val-Éo – Assemblée générale spéciale;
Galas Forces avenir 2016 – Motions de félicitations.

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.7669.10.16
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 33.

4.

RÉSOLUTION
4.A)

CALENDRIER DES SÉANCES 2016 - MODIFICATIONS
R.7670.10.16
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du code municipal prévoit que le
conseil municipal doit établir, avant le début de chaque année civile, le
calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le
jour et l’heure du début de chacune;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté
appuyé par monsieur le conseiller François Maltait et résolu à l’unanimité
des membres présents;
QUE l’agenda des séances du conseil pour 2017 soit accepté comme suit :

Séances du Conseil 2017
23 janvier 2017

19 h 30

lundi

06 février 2017

19 h 30

lundi

20 février 2017

19 h 30

lundi

06 mars 2017

19 h 30

lundi

20 mars 2017

19 h 30

lundi

03 avril 2017

19 h 30

lundi

18 avril 2017

19 h 30

mardi

1er mai 2017

19 h 30

lundi

15 mai 2017

19 h 30

lundi

05 juin 2017

19 h 30

lundi

03 juillet 2017

19 h 30

lundi

4.B)

07 août 2017

19 h 30

lundi

05 septembre 2017

19 h 30

mardi

18 septembre 2017

19 h 30

lundi

02 octobre 2017

19 h 30

lundi

13 novembre 2017

19 h 30

lundi

04 décembre 2017

19 h 30

lundi

18 décembre 2017

19 h 00

Séance spéciale
budget 

COMITÉ DES ÉLUS
M. le maire, Réal Côté, dépose la liste des élus responsables des comités
modifiée.

4.C)

CONTRIBUTION FINANCIÈRE – AIDE À L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
R.7671.10.16
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 approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur les rues
Boies, Commerciale, Deschênes, du Parc, Duchesne, Simard et Tremblay
pour un montant subventionné de 12 000 $, conformément aux exigences du
ministère des Transports;
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur
les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de
vérification a été constitué.
QUE monsieur le directeur général Dave Corneau soit autorisé à signer tous
les documents afin que prenne effet la présente résolution.

5.

DON ET SUBVENTION
5.A)

PROPOSITION DU COMITÉ
SPORT-ÉTUDE SOCCER PWD – SOUPER LASAGNE
R.7672.10.16
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 quatre billets, au coût de 20 $ du billet, pour le souper-bénéfice du 28
octobre 2016, soient acquis, afin d’appuyer financièrement le voyage à
Vichy des élèves du Pavillon Wilbrod Dufour;
QUE monsieur le conseiller Michel Claveau soit mandaté afin de
représenter la municipalité lors de cette soirée.

6.

URBANISME
Aucun dossier.

7.

AFFAIRES NOUVELLES

7.A)

VŒUX DES FÊTES
R.7673.10.16
CONSIDÉRANT QUE deux soumissions pour une campagne de vœux des
Fêtes à la radio ont été reçues;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a aucun besoin en publicité en
dehors de son territoire;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède un journal local;
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 le conseil refuse les offres d’Énergie 94,5 et de Planète 104,5;
QUE les vœux des Fêtes soient effectués par le biais du journal l’En-train
et du site Internet et Facebook de la municipalité.

7.B)

TRANSPORT CANADA – ABOLITION DU SIFFLET DU TRAIN
L’information est diffusée, mais aucune demande d’abolition du sifflet du
train n’a été proposée.

8.

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

9.

CORRESPONDANCE
9.A)

INAUGURATION DES MOSAÏQUES DES MAIRES
L’invitation est lancée.

9.B)

AFÉAS – REMERCIEMENTS
L’information est diffusée.

9.C)

VAL-ÉO – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
R.7674.10.16
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 représente la municipalité d’HébertvilleStation et vote en son nom lors de l’assemblée générale spéciale de Val-Éo,
coopérative de solidarité devant être tenue le 24 octobre 2016;
QU’advenant l’impossibilité de M. Côté à se présenter, monsieur le
conseiller Michel Claveau pourra représenter la Municipalité d’HébertvilleStation et voter en son nom lors de l’assemblée générale spéciale de
Val-Éo, coopérative de solidarité, devant être tenu le 24 octobre 2016.

9.D)

GALAS FORCES AVENIR 2016 – MOTIONS DE FÉLICITATIONS
R.7675.10.16
Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté appuyé par monsieur le
conseiller François Maltais et résolu à l’unanimité des membres présents;

QUE la Municipalité d’Hébertville-Station formule une motion de
félicitations à madame Marie-Anne Doucet, école secondaire CuréHébert, pour ses récompenses en tant qu’« élève engagée » aux Lauréats
des Galas Forces Avenir 2016;
QUE la Municipalité d’Hébertville-Station formule une motion de
félicitations à monsieur Emrick Doucet, école secondaire Curé-Hébert,
pour ses récompenses en tant qu’« élève persévérant » aux Lauréats des
Galas Forces Avenir 2016.
10.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 20 h 02.

11.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
R.7676.10.16
Monsieur le conseiller Michel Claveau propose de lever la présente séance à
20 h 13.

____________________________
Monsieur Réal Côté,
Maire

___________________________
Monsieur Dave Corneau,
Directeur général

