
 

 

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    1ER    F ÉV R I E R    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 1er février 2016, à 19 h 30. 

 

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 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

 

Formant quorum. 

 

Était absente avec motivation madame la conseillère Gyna Simard. 

 

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; 

2.B) Exemption de la lecture du procès-verbal, séance ordinaire du 11 janvier 

2016; 

2.C) Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 11 janvier 2016. 
 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Plantation du mai – Demande de collaboration; 

4.B) Comité Vision d’avenir – Mandat piste cyclable; 

4.C) Sauveteurs plage 2016; 

4.D) Avance coopérative L’Entrain; 

4.E) Réseau Biblio – Cotisation pour les services 2016. 

   

5. DONS ET SUBVENTIONS : 
  

5.A) Propositions du comité; 

5.B) Ligue des Branleux – Prêt Centre Frédéric Chabot;  

5.C) Programme couches lavables. 

 

6. URBANISME :  

 

Aucun dossier; 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) ÉpiPen; 

7.B) Mud Drag – Motion de félicitations; 

7.C) Épluchette des voisins – Motion de félicitations; 

7.D) Journées de la persévérance scolaire.  

 

 

 



 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 

9.A) Gaietés hivernales - Programmation; 

9.B) École du Bon Conseil – Remerciements; 

9.C) La Boîte en carton – Invitation. 

 

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.7456.02.16 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

monsieur le conseiller Robin Côté et résolu à l’unanimité des membres 

présents; 

 

 QUE l’ordre du jour soit accepté. 

 

2.B) EXEMPTION DE LA LECTURE DU PROCÈS-VERBAL, SÉANCE 

ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2016 

 R.7457.02.16 

 

 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 l’exemption de lecture du procès-verbal soit accordée. 

 

2.C) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL, SÉANCE ORDINAIRE DU 11 

JANVIER 2016 

 R.7458.02.16 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

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

membres présents; 

 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 janvier 2016 soit adopté. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19 h 31. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) PLANTATION DU MAI – DEMANDE DE COLLABORATION 

R.7459.02.16 

   

  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, dans le cadre du festival de la Plantation du mai, qui se déroulera les 

9, 10 et 11 juin 2016, le comité puisse utiliser les infrastructures municipales 

nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, soit le Centre Frédéric Chabot, 

la cabane de la balle molle, les toilettes, le système de son, les chaises et les 

tables; 

 

 QUE, si le comité désire utiliser les locaux de la Maison des jeunes, il devra 

en faire la demande à l’organisme directement. 

 

4.B) COMITÉ VISION D’AVENIR – MANDAT PISTE CYCLABLE 

R.7460.02.16 

 

ATTENDU QUE le comité « Vision d’avenir » désire avoir une vision sur 

l’image et  l’avenir de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE le comité désire développer une piste cyclable; 

 

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 comité « Vision d’avenir » soit mandaté à préparer un projet de 

développement d’une piste cyclable.   

 

 4.C) SAUVETEURS PLAGE 2016 

R.7461.02.16 

 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire l’embauche d’un sauveteur 

pour le camping pour l’été 2016; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre de renouvellement 

de Formaction avec une augmentation de plus de 27%; 

 

   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller François 

Maltais appuyé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE la proposition de Formaction pour 2016 soit refusée. 

  

 4.D) AVANCE COOPÉRATIVE L’ENTRAIN 

R.7462.02.16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des membres 

présents; 

 

  QU’une avance de fonds soit émise à la Coopérative l’Entrain, sans intérêt, 

au nom de Guylaine Cloutier, afin de permettre d’engager des dépenses en 

attendant l’ouverture du compte bancaire; 

 

  QUE l’avance soit remboursée dans les jours qui suivent l’accès au compte 

bancaire. 

 

 4.E) RÉSEAU BIBLIO – COTISATION POUR LES SERVICES 2016 

R.7463.02.16 

 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité opère une bibliothèque; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut maintenir une entente avec le 

Réseau Biblio; 

 



 

 

   EN CONSÉQUENCE, 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 la cotisation au Réseau Biblio soit renouvelée pour 2016, au montant 

de 5 176,63 $, taxes incluses. 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITIONS DU COMITÉ 

 

Aucune proposition du comité. 

 

 5.B) LIGUE DES BRANLEUX – PRÊT CENTRE FRÉDÉRIC CHABOT 

R.7464.02.16 

 

CONSIDÉRANT QUE la ligue de hockey, « les Branleux », tiendra, encore 

cette année, la classique hivernale sur la patinoire d’Hébertville-Station le 4 

février 2016; 

 

CONSIDÉRANT QUE la ligue demande la permission d’utiliser le Centre 

Frédéric Chabot, gratuitement, afin de se réunir après le match; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN montant est remis chaque année au comité de la 

patinoire afin d’acquérir de l’équipement; 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 la municipalité autorise la « ligue des Branleux » à utiliser le Centre 

Frédéric Chabot, gratuitement, le 4 février 2016. 

 

5.C) PROGRAMME COUCHES LAVABLES 

R.7465.02.16 

 

CONSIDÉRANT QUE le tonnage des couches jetables au site 

d’enfouissement représente une importance; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

(RMR) propose une solution alternative avec le programme des couches 

lavables; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande a été déposée par une citoyenne de la 

municipalité d’Hébertville-Station; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean 

(RMR) participe de l’ordre de 50% du montant; 

 

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 émette un chèque au montant de 100 $ pour la demande 

admissible de Mme Carolane Bouchard; 

 

QU’une demande de participation soit expédiée à la RMR afin de recevoir 

leur participation. 

 

6. URBANISME 

 

 Aucun dossier. 



 

 

  

7. AFFAIRE NOUVELLE 

 

7.A) ÉPIPEN 

R.7466.02.16 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande a été reçue, proposant l’acquisition 

d’un Épipen à la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE cela viendrait en complément de l’acquisition du 

défibrillateur;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel 

Claveau appuyé par monsieur le conseiller François Maltais et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

  QUE la municipalité fasse l’acquisition d’un Épipen; 

 

  QUE celui-ci soit renouvelé annuellement; 

 

  QUE l’Épipen soit disponible à tous, au même endroit que le défibrillateur. 

 

 7.B) MUD DRAG – MOTION DE FÉLICITATIONS 

R.7467.02.16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par 

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

membres présents; 

 

QU’une motion de félicitations soit présentée au comité Mud Drag pour leur 

beau travail et pour la belle visibilité reçu dans l’édition de janvier 2016 du 

magazine Hors-Route. 

 

 7.C) ÉPLUCHETTE DES VOISINS – MOTION DE FÉLICITATIONS 

R.7468.02.16 

 

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

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

 

QU’une motion de félicitations soit présentée au comité de l’activité 

d’Épluchette des voisins pour leur initiative, leur beau travail et pour la 

récompense reçue dans le cadre des Rendez-vous d’automne, soit la 2e place, 

accompagnée d’un montant de 500$. 

 

 7.D) JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

R.7469.02.16 

 

 CONSIDÉRANT QUE  les décideurs et élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

ont placé depuis 20 ans la prévention de l’abandon scolaire au cœur des 

priorités régionales de développement, puisque cette problématique est 

étroitement liée à d’autres enjeux, dont l’image régionale, le bilan migratoire, 

la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la santé publique et la lutte à 

la pauvreté; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs 

significatifs sur l’économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquels sont 

évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts 

étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du 

Québec; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont depuis 

quelques années les plus persévérants au Québec et que, malgré cette position 



 

 

enviable de la région, ce sont encore 11,8 % de ses jeunes qui ont décroché 

avant d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires en 2012-2013 (14,9 % 

pour les garçons et 8,9 % pour les filles); 

 

  CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont 

lourdes pour les individus.  Un décrocheur : 

 

- Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 

439 000 $ durant toute la durée de sa vie active; 

- Vit sept ans de moins qu’un diplômé; 

- À deux fois plus de chances de recourir au chômage; 

- Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale; 

- Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression; 

 

CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font 

sentir dans notre société sur :  

 

- La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang); 

- Les taxes et impôts perçus en moins; 

- Les coûts en matière de santé et de sécurité publique; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le travail du CRÉPAS et des acteurs mobilisés pour 

la réussite des jeunes permet à la région d’économiser quelque 24,7 millions 

de dollars annuellement en coûts sociaux; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 

10 000$ et 20 000 $ par décrocheur potentiel plutôt que 120 000$ par 

décrocheur; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une 

problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un 

enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite 

enfance jusqu’à l’obtention par le jeune d’un diplôme qualifiant pour 

l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le CRÉPAS organise, du 15 au 19 février 2016, la 

9e édition des journées de la persévérance scolaire sous le thème « La 

persévérance scolaire, c’est l’affaire de tous », que celles-ci se veulent un 

temps fort dans l’année témoignant de la mobilisation régionale autour de la 

prévention de l’abandon scolaire et qu’elles seront ponctuées de centaines 

d’activités dans les différentes communautés du Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 

CONSIDÉRANT QUE les journées de la persévérance scolaire se tiendront 

à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et 

qu’un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet 

événement; 

  

 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 les 15, 16, 17, 18 et 19 février 2016 soient déclarés comme étant les 

journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité; 

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station appuie le Conseil régional de 

prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) et l’ensemble des partenaires 

mobilisés autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de 

l’éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la 

recherche, des médias et des affaires – afin de faire du Saguenay-Lac-Saint-

Jean la toute première région éducative au Québec et ainsi, permettre au  

CRÉPAS de poursuivre son action structurante pour le développement de nos 

communautés; 



 

 

 

QU’une copie de cette résolution soit expédiée au Conseil régional de 

prévention de l’abandon scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

8.  LISTE DES COMPTES 

R.7470.02.16 

 
Nom  Montant  

ASSOCIATION DES DIRECTEURS                                          1 369.01  $  

BELL CANADA                                               81.11  $  

BELL MOBILITÉ                                             135.14  $  

CENTRE DU CAMION ALMA                                             119.37  $  

CHAÎNE DE TRAVAIL ADAPTÉ - CTA INC                                               28.17  $  

CHAMBRE COMMERCE INDUSTRIE                                             347.74  $  

COGECO CÂBLE                                               46.97  $  

COMMISSION SCOLAIRE                                             567.71  $  

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-ST-JEAN                                               63.24  $  

CORPORATION TRANSPORT ADAPTÉ                                          1 969.00  $  

COUREURS DES BOIS (LES)                                             450.00  $  

ECKINOX MÉDIA                                             447.14  $  

EN FORME-O-LAC                                               25.00  $  

ENVIRIONNEMENT CA INC.                                          3 506.74  $  

ENVIRONNEX                                             196.73  $  

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                               98.48  $  

MUNICIPALITÉ DE ST-BRUNO                                     111 968.00  $  

GROUPE  PAGEX                                               29.78  $  

GROUPE QUALITAS INC                                          4 713.98  $  

GUYLAINE CLOUTIER                                          5 000.00  $  

HYDRO QUÉBEC                                          3 909.84  $  

IMPRESSION THIBEAULT & ASSOCIÉS                                             379.42  $  

JACQUES DEMERS                                          1 100.00  $  

LETTRAGE EIM                                             100.71  $  

LIBRAIRIE HARVEY ENR.                                             178.03  $  

LOUISE TREMBLAY                                             168.00  $  

LYS INFORMATIQUE                                             183.95  $  

MALTAIS OUELLET INC.                                               36.75  $  

MÉGABURO                                             228.53  $  

MESSAGERIE D.M.G.                                               11.50  $  

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                       33 800.65  $  

MUNICIPALITÉ D'HÉBERTVILLE                                          6 764.93  $  

NUTRINOR                                               70.79  $  

NUTRINOR PRODUITS PÉTROLIERS                                             964.65  $  

PETITE CAISSE                                          1 503.30  $  

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                          2 024.38  $  

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                             110.22  $  

RÉAL COTE                                             223.57  $  

RÉGIE INTER. INCENDIE S. SUD                                       24 626.50  $  

SÉCUOR                                               32.18  $  

SON X PLUS ALMA                                          6 308.72  $  

TETRA TECH QI INC                                             689.85  $  

VALMO ÉLECTRIQUE                                          2 491.51  $  

VILLE D'ALMA                                             862.31  $  

VISA DESJARDINS                                             877.05  $  

SALAIRES NETS                                       15 869.72  $  



 

 

TOTAL                           234 680.37  $  

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par monsieur le 

conseiller Hamid Benouanass et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE la liste des comptes à payer soit approuvée. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

9.A) GAIETÉS HIVERNALES - PROGRAMMATION 

 

 L’information est diffusée. 

 

9.B) ÉCOLE DU BON CONSEIL – REMERCIEMENTS 

 

 L’information est diffusée. 

 

9.C) LA BOÎTE EN CARTON – INVITATION 

 

 L’information est diffusée. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 19 h 42.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.7471.02.16 

 

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

19 h 44. 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


