
 

 

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 6   J U I N   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 lundi 26 juin 2017, à 19 h 00. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 M. Robin Côté, conseiller # 2 

 M. François Maltais, conseiller  # 3 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

  

Formant quorum. 

 

Étaient absents avec motivation madame la conseillère Gyna Simard et monsieur le 

conseiller Michel Claveau. 

 

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. Réfection Maison des jeunes - Entrepreneur général – Octroi de contrat; 

 

5. Acquisition de terrain – Donation de la Fabrique Saint-Wilbrod; 

 

6. Aménagement d’espaces intergénérationnels – Octroi de contrat; 

 

7. Période de questions; 

 

8. Levée de la séance. 

 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

À 19 h 02, 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.7879.06.17 

 

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. RÉFECTION MAISON DES JEUNES - ENTREPRENEUR GÉNÉRAL – 

OCTROI DE CONTRAT 

 R.7880.06.17 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des soumissions, via le Système 

électronique d’Appel d’Offres (SEAO) du gouvernement du Québec; 

   

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu trois soumissions d’entrepreneurs 

généraux pour les travaux de réfection de la maison des jeunes; 

 

 CONSIDÉRANT QU’après analyse des soumissions, les architectes Anicet 

Tremblay & Serge Harvey, recommandent au conseil municipal d’octroyer le contrat 

au plus bas soumissionnaire conforme, à savoir « Construction A. Ouellet » ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette 

appuyé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass et résolu à l’unanimité des 

membres présents; 

 

QUE le contrat de l’entrepreneur général pour la réfection du centre communautaire 

soit octroyé à l’entreprise Construction A. Ouellet au montant de 312 602,08$ taxes 

incluses. 

 

QUE monsieur le directeur général Dave Corneau, soit autorisé à signer tous les 

documents nécessaires. 

 

5. ACQUISITION DE TERRAIN – DONATION DE LA FABRIQUE SAINT-

WILBROD 

 R.7881.06.17 

 

CONSIDÉRANT QUE le trottoir devant l’église demande une réfection; 

 

CONSIDÉRANT QUE le stationnement dans ce secteur est problématique pour la 

visibilité et la sécurité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fabrique désire céder une portion de terrain afin d’élargir 

la rue afin d’implanter un stationnement sans nuire à la visibilité des automobilistes 

et de refaire cette portion de trottoir; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de donation a été proposé par Jacques Néron, 

notaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 le projet de donation afin d’acquérir le terrain auprès de la Fabrique soit 

autorisé et accepté; 

 

 QUE monsieur le directeur général Dave Corneau et monsieur le maire Réal Côté 

soient autorisés à signer tous les documents nécessaires pour que prenne entière effet 

la présente résolution. 

 

6. AMÉNAGEMENT D’ESPACES INTERGÉNÉRATIONNELS – OCTROI DE 

CONTRAT 

 R.7882.06.17 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet d’aménagement d’espaces intergénérationnels est 

admissible à une aide financière de 19 680 $, soit pour la construction de deux 

gazebos, au centre communautaire et au parc de la rue Duchesne; 

 

CONSIDÉRANT QU’une proposition d’Aménagex a été déposée; 

 



 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette, 

appuyé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass et résolu à l’unanimité des 

membres présents; 

 

QUE la proposition d’Aménagex, au montant de 16 853 $, plus taxes, pour la 

construction des gazebos, soit acceptée; 

 

QUE la proposition d’Aménagex, au montant de budgétaire de 2 088 $, plus taxes, 

pour l’aménagement de sentiers d’accès, soit acceptée. 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

  Aucune question n’a été posée. 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 R.7883.06.17 

 

 Monsieur le conseiller Robin Côté propose de lever la présente séance à 19 h 25.  

 

 

 

 

 ____________________________ ___________________________ 

 Monsieur Réal Côté Monsieur Dave Corneau 

 Maire Directeur général 


