
 

 

Province de Québec  

MRC Lac-Saint-Jean-Est 

Municipalité d’Hébertville-Station 
 

S É A N C E    E X T R A O R D I N A I R E    D U    2 1   N O V E M B R E   2 0 1 7 

 

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

d'Hébertville-Station, tenue dans la salle des délibérations de l’hôtel de ville, situé au 5 rue 

Notre-Dame, le mardi 21 novembre 2017, à 18 h 00. 

 

Présents : M. Réal Coté,  Maire 

 Mme Valérie Villeneuve,  conseillère # 1 

 M. Robin Côté,  conseiller # 2 

 M. François Maltais,  conseiller  # 3 

 M. Pascal Vermette,  conseiller # 5 

 Mme Charlie Vaillancourt, conseillère # 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. Constatation de l’avis de convocation; 

 

3. Lecture et acceptation de l’ordre du jour; 

 

4. Plan d’intervention TECQ 2014-2018 révisé – Approbation; 

 

5. Règlement d’emprunt 2017-05 - Adoption; 

 

6. Période de questions; 

 

 7. Levée de la séance. 

 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

À 18 h 00, 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. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

  

 Le maire et les conseillers constatent l’avis de convocation. 

 

3. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 R.7990.11.17 

 

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

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

 

 QUE l’ordre du jour soit accepté. 

 

 

 



 

 

4. PLAN D’INTERVENTION TECQ 2014-2018 RÉVISÉ – APPROBATION 

 R.7991.11.17 

 

 ATTENDU 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 2014 à 2018; 

   

 ATTENDU 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 du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté appuyé 

par madame la conseillère Charlie Vaillancourt 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 Canada et 

le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 

mandataires de toute responsabilité 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 attribuable 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 2014-2018; 

 

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

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux 

jointe à la présente 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 du 

ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ 

par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

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

l’Occupation du territoire 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 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 

dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.  

 

5. RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2017-05 - ADOPTION 

 R.7992.11.17 

 

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

conseillère Valérie Villeneuve et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

QUE le règlement d’emprunt numéro 2017-05, décrétant un emprunt de 

250 000 $ pour l’achat d’un camion 10 roues, soit et est adopté à savoir : 

 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de 

la séance du conseil tenue le 5 septembre 2017; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté appuyé 

par madame la conseillère Valérie Villeneuve et résolu unanimement que le conseil 

décrète ce qui suit : 



 

 

 

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à faire l’achat d’un camion 10 roues selon le 

devis, ci-joint, en annexe. 

 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 250 000 $ aux fins 

du présent règlement. 

 

ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le 

conseil est autorisé à emprunter une somme de 250 000 $ sur une 

période de 10 ans. 

ARTICLE 4.  Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de 

l'emprunt une portion des revenus généraux de la municipalité pour 

pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, 

conformément à l'article 1072 du Code municipal du Québec. 

 

ARTICLE 5. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en 

rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de 

cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 

règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 6. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée 

pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée 

par le présent règlement. 

 

ARTICLE 7. Le conseil affecte également, au paiement d’une partie du service de 

dette, à même son fonds de roulement, un montant de 100 000 $. 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

6. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

  Aucune question n’a été posée. 

 

4. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 R.7993.11.17 

 

 Monsieur le conseiller François Maltais propose de lever la présente séance à 

 18 h 04.  

 

 

 

 ____________________________ ___________________________ 

 Monsieur Réal Côté Monsieur Dave Corneau 

 Maire Directeur général 


