
 

 

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    3 0    AOÛT    2 0 2 1 

 

Le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station siège en séance extraordinaire ce lundi 

30 août à 18 h 30 par vidéoconférence sous la présidence de monsieur Réal Côté.  

 

Sont présents à cette séance, chacune de ces personnes s’étant identifiées individuellement 

et formant le quorum requis : 

 

Présents : M. Réal Côté, Maire 

 Mme Valérie Villeneuve, conseillère # 1 

 M. Robin Côté,  conseiller   # 2 

 Mme Mélissa Tremblay,  conseillère # 3 

 M. Hamid Benouanass, conseiller   # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 M. Michel Claveau,  conseiller # 6  

 

Formant quorum. 

 

Assiste également à la séance par vidéoconférence : madame Marie-Ève Roy, directrice 

générale. 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE. 

 

2. Constatation de l’avis de convocation; 

 

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

 

4. Adoption des états financiers 2020; 

 

5. Réfection de voirie 2021 route Saint-Wilbrod – Octroi de contrat; 

 

6. Nettoyage du 23 rue Saint-Paul – Octroi de contrat; 

 

7. Bordures entrées de la rue Sainte-Anne – Octroi de contrat; 

 

8. Procès-verbal de correction – règlement 2021-06; 

 

9. Levée de la séance. 

 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 18 h 31, monsieur le maire Réal Côté, après avoir constaté le quorum, déclare la 

séance ouverte. 

 

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.9149.08.2021 

 

 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’ordre du jour soit accepté. 



 

 

 

 

 

4. ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2020 

 R.9150.08.2021 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par monsieur le 

 conseiller Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE le conseil accepte le dépôt des états financiers de l’exercice terminé le 31  

 décembre 2020, par madame la directrice générale, Marie-Ève Roy, tel qu’annoncé 

 dans l’avis publié selon la loi. 

 

5. RÉFECTION DE VOIRIE 2021 ROUTE SAINT-WILBROD – OCTROI DE 

 CONTRAT 

 R.9151.08.2021 

 

 CONSIDÉRANT QUE, suite à l’affichage d’un appel d’offres sur le Système 

 Électronique d’Appel d’Offres du Gouvernement du Québec (SÉAO), deux 

 entreprises ont déposé une soumission pour les travaux de réfection de voirie 2021 

 Route Saint-Wilbrod; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les Entreprises Rosario Martel inc.  ont été le plus bas 

 soumissionnaire conforme; 

 

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

 appuyé par monsieur le conseiller Michel Claveau et résolu à l’unanimité des 

 membres présents; 

 

 QUE le contrat pour les travaux de réfection de voirie 2021 route Saint-Wilbrod soit 

 octroyé aux Entreprises Rosario Martel inc. au coût de 592 120,10 $, taxes incluses; 

 

 QUE monsieur le maire, Réal Côté, et madame la directrice générale, Marie-Ève 

 Roy, soient autorisés à signer tous documents afin que prenne effet cette résolution. 

 

 QUE cette résolution sera effective conditionnelle à l’acceptation du règlement 

 d’emprunt numéro 2021-06 par le ministère. 

 

6. NETTOYAGE DU 23 RUE SAINT-PAUL – OCTROI DE CONTRAT 

 R.9152.08.2021 

 

 CONSIDÉRANT la résolution numéro 9145.08.2021 émise par le conseil 

 concernant le dossier. 

 

 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 octroi le contrat à l’entreprise M&M Gaudreault pour effectuer le 

 nettoyage du 23 rue Saint-Paul pour un montant de 9 400,00 $ plus les taxes 

 applicables.  

 

7. BORDURES ENTRÉES DE LA RUE SAINTE-ANNE – OCTROI DE 

 CONTRAT 

 R.9153.08.2021 

 

 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 le conseil octroi le contrat à l’entreprise Asphalte TDP pour remplacer les 

 bordures aux entrées charretières de la rue Sainte-Anne brisées lors des travaux de 

 réfection des infrastructures pour un montant de 6 030,44 $ taxes incluses.  

 



 

 

 QUE cette dépense soit financée par le règlement numéro 2019-05. 

 

 

8. PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION – RÈGLEMENT 2021-06 

 R.9154.08.2021 

 

 Il est proposé par madame la conseillère Valérie Villeneuve appuyé par monsieur le 

 conseiller Robin Côté et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

  QUE le conseil autorise le procès-verbal préparé par la directrice générale et qui se 

 lit comme suit : 

 

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 

 

Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec ou 92.1 de la Loi sur les 

cités et villes (LCV), la soussignée, secrétaire-trésorière de la municipalité, apporte une 

correction au règlement numéro 2021-06 de la Municipalité d’Hébertville-Station, 

puisqu’une erreur apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à 

l’appui de la décision prise. 

 

La correction est la suivante : 

Au 6ème « Attendu que » du règlement, il est inscrit : 

« L’avis de motion a été dument donné lors de la séance du conseil tenue le 7 

juillet 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. » 

Or, on devrait lire :  

« L’avis de motion a été dument donné lors de la séance du conseil tenue le 5 

juillet 2021 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. » 

J’ai dûment modifié le règlement numéro 2021-06 en conséquence. 

 

Signé à Hébertville-Station ce 23 août 2021. 

 

________________________________ 

Marie-Ève Roy, secrétaire-trésorière 

 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 R.9155.08.2021 

 

 Monsieur le conseiller Robin Côté propose de lever la présente séance à 18 h 46.   

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


