
 

 

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    2 0    F É V R I E R    2 0 1 7 

 

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

d'Hébertville-Station, tenue tenue dans la salle de délibérations de l’hôtel de ville, située 

au 5 rue Notre- Hébertville-Station, le lundi 20 février 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) Entente intermunicipale de fourniture de services d’urbanisme; 

4.B) Règlement d’emprunt 2016-07 - Abrogation; 

4.C) Règlement d’emprunt 2017-02 – Avis de motion; 

4.D) Calendrier des séances du conseil – Modification. 

   
5. DON ET SUBVENTION : 

  
5.A) Proposition du comité. 
 

6. URBANISME :  
  

Aucun dossier;  
 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 
 

7.A) Participation aux séances extraordinaires du conseil par voie électronique 

– Demande adressée au gouvernement du Québec. 

 
8. RAPPORT DES COMITÉS 
 
9. CORRESPONDANCE : 

 

9.A) Entente FQM – Gaz Métro. 

 
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 aux citoyens 

présents. 

 

2. ADMINISTRATION 

 

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

 R.7772.02.17 

 

 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 31. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) ENTENTE INTERMUNICIPALE DE FOURNITURE DE SERVICES 

D’URBANISME 

R.7773.02.17 

   

ATTENDU QU’il est du désir des conseils municipaux des municipalités 

susdites d’établir des mécanismes visant à favoriser l’utilisation maximale 

des ressources humaines tout en réduisant les coûts; 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville compte sur un service 

d’urbanisme bien structuré. 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station a besoin des 

services d’un inspecteur en bâtiment adjoint à temps partiel; 

 

À CES CAUSES, 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’entente intermunicipale de fournitures de services d’inspectrice en 

bâtiment soit acceptée; 

 

QUE monsieur Dave Corneau directeur général soit autorisé à signer tous 

les documents nécessaires. 

 

4.B) RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2016-07 - ABROGATION 

R.7774.02.17 

   

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 le règlement d’emprunt 2016-07, décrétant un emprunt de 438 420 $ 

pour la réfection du centre communautaire (maison des jeunes) soit abrogé.  

 

4.C) RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2017-02 – AVIS DE MOTION 

R.7775.02.17 

 



 

 

 Avis de motion du règlement no 2017-02 décrétant un emprunt pour la 

réfection du centre communautaire (maison des jeunes) est donné par 

monsieur le conseiller Pascal Vermette. 

 

4.D) CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL - MODIFICATION 

R.7776.02.17 

   

  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 Pascal 

Vermette appuyé par monsieur le conseiller Robin Côté et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

  QUE l’agenda des séances du conseil pour 2017 soit modifié et 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 

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 

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  

   

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITION DU COMITÉ 

 

ALEX TREMBLAY – ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 

R.7777.02.17 

 



 

 

  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 quatre billets, au coût de 15 $ du billet, pour le bingo-bénéfice du 6 

avril 2017, soient acquis, afin d’appuyer financièrement l’équipe de course 

d’Alex Tremblay; 

 

QUE le Centre Frédéric Chabot soit offert gratuitement le 6 avril 2017 afin 

de tenir l’événement. 

 

6. URBANISME 

 

Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) PARTICIPATION AUX SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 

CONSEIL PAR VOIE ÉLECTRONIQUE – DEMANDE ADRESSÉE 

AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 

R.7778.02.17 

   

ATTENDU QUE lors de séances extraordinaires du conseil, il est souvent 

difficile d’obtenir la présence physique de tous les membres du conseil; 

 

ATTENDU QUE lors de séances extraordinaires du conseil, il serait utile 

que la participation à ces séances puisse se faire de façon électronique, ce 

qui favoriserait la participation de tous les membres du conseil à ce type de 

séance; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 164.1 du Code municipal du Québec, 

seules certaines municipalités se sont vues octroyer le droit à une 

participation à des séances du conseil par téléphone ou autres moyens 

électroniques; 

 

ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a déjà permis, outre les cas 

de l’article 164.1 du Code municipal du Québec, la présence de membres du 

conseil à des séances du conseil par voie électronique, donc notamment, sans 

restreindre la généralité de ce qui précède, dans les cas suivants : 

 

i.  Dans le décret 371-2003 concernant le regroupement de la Ville de La 

Tuque, du Village de Parent et d’autres municipalités en son article 27 

permettant aux membres du conseil provenant de la Municipalité de 

Parent d’être présents par voie électronique; 

 

ii.  Dans la Loi sur la sécurité civile (RLRQ c. S-2.2) en son article 46 

permettant à tout conseil municipal de tenir des séances par voie 

électronique dans le cas où il y a un état d’urgence; 

 

iii.  Dans la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c. S-30.01) 

où un membre du conseil d’une société de transport en commun peut 

assister à toute assemblée via un moyen électronique (article 37); 

 

ATTENDU QU’il serait opportun que les membres du conseil puissent 

participer à des séances extraordinaires du conseil par voie électronique, soit 

par téléphone ou tout autre moyen électronique de communication 

permettant à ce membre du conseil non physiquement présent lors d’une 

séance extraordinaire d’être entendu par les autres membres du conseil et le 

public; 

 



 

 

ATTENDU QUE la possibilité d’assister aux séances extraordinaires du 

conseil par voie électronique faciliterait la participation aux conseils 

municipaux des jeunes représentants ayant des familles; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Hamid 

Benouanass appuyé par madame la conseillère Gyna Simard et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE le conseil municipal d’Hébertville-Station demande au Gouvernement 

du Québec d’amender le Code municipal du Québec et toute autre loi 

municipale pertinente afin de permettre que lors de séances extraordinaires 

du conseil, les membres du conseil puissent y participer par des moyens 

électroniques, dont notamment le téléphone ou tout autre moyen de 

communication permettant d’être entendu par les autres membres du conseil 

physiquement présents à une séance du conseil et les membres du public 

présents à ces séances extraordinaires. 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

   

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

comités. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

9.A) ENTENTE FQM – GAZ MÉTRO 

 

 Ce point est reporté à une prochaine séance. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 19 h 47.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.7779.02.17 

 

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

19 h 47. 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


