
 

 

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 8    A V R I L    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 18 avril 2016, à 19 h 30. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 Mme Gyna Simard, conseillère  # 1 

 M. Robin Côté, conseiller  # 2 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 

Formant quorum. 

 

Étaient absents avec motivation messieurs les conseillers Hamid Benouanass, François 

Maltais et Michel Claveau. 

 

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) Comités élus; 
4.B) Balayage de rues – Octroi de contrat. 
   

5. DON ET SUBVENTION : 
  
5.A) Proposition du comité. 
 

6. URBANISME :  
  
6.A) Vente de terrain – 350 rue Néron.  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 
 

7.A) Photos d’archives;  

7.B) Taxe de services – Demande de révision; 

7.C) Règlement 2016-02 – Tarification des services municipaux – Avis de 

motion; 

7.D) Mosaïque des anciens maires – Soumission. 

 
8. RAPPORT DES COMITÉS 
 
9. CORRESPONDANCE : 

 

9.A) Campagne annuelle de promotion de la santé mentale; 

9.B) Cercle de Fermières – Remerciements; 

9.C) Corps de cadets 2769 – Invitation au Cérémonial. 

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

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 



 

 

À 19 h 33 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.7520.04.16 

 

 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 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) COMITÉS ÉLUS 

   

Ce point est reporté à une prochaine séance. 

 

4.B) BALAYAGE DE RUES – OCTROI DE CONTRAT 

R.7521.04.16 

   

  CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont été sollicitées afin de déposer 

une soumission pour le balayage des rues de la municipalité; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les deux ont déposé une soumission; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Lachance Asphalte a été le plus bas 

soumissionnaire conforme; 

 

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 contrat pour le balayage des rues de la municipalité soit octroyé à 

Lachance Asphalte au coût de 3 875,00 $, excluant les taxes. 

   

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITION DU COMITÉ 

 

Aucune proposition du comité. 

 

6. URBANISME 

 
6.A) VENTE DE TERRAIN – 350 RUE NÉRON 

 R.7522.04.16 
 

  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 la municipalité d’Hébertville-Station procède à la vente du lot 

5 336 771 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-

Saint-Jean-Est à madame Jade-Émilie Poulin-Giguère et monsieur Jonathan 

Bélanger pour la somme de 22 394,25 $ plus taxes; 



 

 

 

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; 

 

QU’une clause devra être inscrite au contrat notarié à l’effet qu’advenant le 

cas où il n’y aurait pas de construction d’un bâtiment principal sur le terrain 

dans les deux ans de la signature du contrat, madame Jade-Émilie Poulin-

Giguère et monsieur Jonathan Bélanger auront l’obligation de revendre le 

terrain à la municipalité d’Hébertville-Station au prix de 22 394,25 $ moins 

les frais de notaire nécessaires au rachat par la municipalité; 

 

QUE madame Jade-Émilie Poulin-Giguère et monsieur Jonathan Bélanger 

disposent de trois mois afin d’acquérir ledit terrain de façon officielle à 

défaut, la municipalité se réserve le droit de le revendre à une autre 

personne, et ce, sans préavis ou pénalité de quelque nature que ce soit. 

 

QU’une clause soit ajoutée afin d’autoriser la municipalité d’Hébertville-

Station à effectuer l’installation d’une servitude électrique en leurs noms. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) PHOTOS D’ARCHIVES 

R.7523.04.16 

   

  CONSIDÉRANT QUE les archives de la municipalité ont été détruites lors 

de l’incendie de l’hôtel de ville; 

 

  CONSIDÉRANT QUE de vieilles photos sont entreposées au bar le 

Bistrain; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le propriétaire est disposé à les vendre pour un 

montant de 300 $;  

 

  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 acquière les photos au montant 

de 300 $. 

 

7.B) TAXE DE SERVICES – DEMANDE DE RÉVISION 

R.7524.04.16 

 

  CONSIDÉRANT QU’une demande de révision de taxes de services a été 

déposée au conseil pour un immeuble situé en zone industrielle; 

 

  CONSIDÉRANT QUE, malgré que le bâtiment ne soit pas branché aux 

services municipaux, ceux-ci sont disponibles à proximité; 

 

  CONSIDÉRANT QUE tout immeuble pouvant être desservi par les 

services municipaux doit payer la taxe de service s’y rapportant; 

 

  EN CONSÉQUENCE, 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 la demande de révision soit refusée. 

 

7.C) RÈGLEMENT 2016-02 – TARIFICATION DES SERVICES 

MUNICIPAUX – AVIS DE MOTION 

R.7525.04.16 



 

 

   

Je, monsieur le conseiller Pascal Vermette, donne avis qu’à une séance 

subséquente de ce Conseil, il proposera ou fera proposer pour adoption, un 

règlement ayant pour objet d’établir la tarification des services offerts par la 

municipalité. 

 

Il est également résolu qu’un avis soit donné pour la dispense de lecture du 

règlement lors de son adoption. 

 

7.D) MOSAÏQUES DES ANCIENS MAIRES – SOUMISSION 

R.7526.04.16 

   

  CONSIDÉRANT QUE les archives et les photos des anciens maires de la 

municipalité ont été détruites lors de l’incendie de l’hôtel de ville; 

 

  CONSIDÉRANT QUE M. Gaétan Côté a récolté une photo de chacun des 

anciens maires;  

   

  CONSIDÉRANT QU’une soumission a été reçue de Normand Simard; 

 

  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 autorise la production de 

mosaïques, illustrant les anciens maires, par M. Normand Simard, au 

montant de 1 507,10 $. 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

   

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

comités. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

9.A) CAMPAGNE ANNUELLE DE PROMOTION DE LA SANTÉ 

MENTALE 

R.7527.04.16 

 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale qui se 

déroule du 2 au 8 mai est le lancement d’une campagne annuelle de 

promotion de la santé mentale sur le thème « 7 astuces pour être bien dans 

sa tête »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la population possède une santé mentale 

susceptible d’être renforcée et développée et que les 7 astuces peuvent y 

contribuer; 

 

CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la bonne santé mentale d’une 

responsabilité à la fois individuelle et collective, que cette dernière doit être 

partagée par tous les acteurs de la société, et que les municipalités ont un 

rôle important à jouer dans ce mouvement; 

 

CONSIDÉRANT QUE Mouvement santé mentale Québec, antérieurement 

le réseau québécois de L’Association canadienne pour la santé mentale, 

pilote la campagne annuelle de promotion de la santé mentale et encourage 

l’implication de tous les acteurs de la société québécoise; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public que toutes les villes et 

municipalités du Québec soutiennent cette campagne : 

 



 

 

 en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils 
promotionnels de la campagne « etrebiendanssatete.ca »; 

 

 en encourageant les initiatives et activités organisées sur le 

territoire; 

 

 en proclamant le lancement de la Campagne annuelle de 

promotion de la santé mentale lors d’un conseil municipal; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Gyna 

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

des membres présents; 

 

QUE la Municipalité d’Hébertville-Station proclame par la présente la 

Campagne annuelle de promotion de la santé mentale 2016-2017 dans la 

Municipalité d’Hébertville-Station et invite tous les citoyens et citoyennes 

ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître les 

bénéfices des « 7 astuces pour être bien dans sa tête ».  

 

 9.B) CERCLE DE FERMIÈRES – REMERCIEMENTS 

   

  L’information est diffusée. 

 

 9.C) CORPS DE CADETS 2769 – INVITATION AU CÉRÉMONIAL 

 

  L’information est diffusée et M. Robin Côté a manifesté son intérêt. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 19 h 55.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.7528.04.16 

 

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

19 h 56. 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


