
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    JUIN    2 0 2 0 

 

Le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station siège en séance ordinaire ce lundi 1er juin 

2020 à 19h30 par voie de vidéoconférence.  

  

Les personnes présentes s’identifient individuellement à cette vidéoconférence. 

 

Présents : M. Réal Coté, 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 voie de vidéoconférence : madame Marie-Ève Roy, 

directrice générale. 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

2. ADMINISTRATION : 
 

2.A) Acceptation du huis clos; 

2.B) Lecture et acceptation de l’ordre du jour; 

2.C) Exemption de la lecture des procès-verbaux, séances ordinaires du 04 et 19 

mai ainsi que la séance extraordinaire du 13 mai 2020; 

2.D) Adoption des procès-verbaux, séances ordinaires du 04 et 19 mai ainsi que la 

séance extraordinaire du 13 mai 2020. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Abaissement du taux d’intérêt taxes annuelles de 2020 - repositionnement; 

4.B) Vente de terrain - 610 rue Moreau; 

4.C) Vente de terrain - 651 rue Moreau; 

4.D) Adhésion au CAMF - Renouvellement; 

4.E) Camp de jour 2020 - Positionnement; 

4.F) Camp de jour 2020 – Protocole d’entente municipalité/École du Bon-Conseil; 

4.G) Association de loisirs pour personnes handicapées – Adhésion 2020-2021; 

4.H) Journalier d’entretien - Embauche. 

   

5. DON ET SUBVENTION : 
  
Aucune Demande. 
 

6 URBANISME :  
 
6.A) Demandes de dérogations mineures et COVID-19 – Changement du 

processus. 
 
 
 



7. AFFAIRES NOUVELLES : 
 

Aucune. 
 

8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 

Aucune. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 20h01, monsieur le maire Réal Côté préside l’assemblée, et après avoir constaté le 

quorum, déclare la séance ouverte en souhaitant la bienvenue. 

 

2. ADMINISTRATION 

 

 2.A)  HUIS CLOS 

   R.8765.06.2020 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 

l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 

initiale de dix jours;  

  

CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé jusqu’au 03 

juin par le décret numéro 544-2020 du 27 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres 

à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 

communication;  

  

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 

séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 

municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter 

à la séance par téléconférence. 

  

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

appuyé par madame la conseillère Mélissa Tremblay et résolu unanimement; 

 

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 

membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 

vidéoconférence.  

 

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

   R.8766.06.2020 

    

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. 

 



2.C) EXEMPTION DE LA LECTURE DES PROCÈS-VERBAUX, SÉANCES 

ORDINAIRES DU 04 & DU 19 MAI 2020 AINSI QUE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 13 MAI 2020 

 R.8767.06.2020 

 

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’exemption de la lecture des procès-verbaux séances ordinaires du 04 & 

du 19 mai 2020 ainsi que la séance extraordinaire du 13 mai 2020 soit acceptée. 

 

2.D) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX, SÉANCES ORDINAIRES DU 04 

& DU 19 MAI 2020 AINSI QUE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

13 MAI 2020 

 R.8768.06.2020 

  

 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 l’adoption des procès-verbaux séances ordinaires du 04 & du 19 mai 2020 

ainsi que la séance extraordinaire du 13 mai soit acceptée. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

 Non applicable. 

 

4 RÉSOLUTIONS 

 

 4.A) ABAISSEMENT DU TAUX D’INTÉRÊT TAXES ANNUELLES DE 2020 

- REPOSITIONNEMENT 

  R.8769.06.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution 8697.03.2020 stipulait un abaissement du 

taux d’intérêt pour les versements de la taxation annuelle de 2020, et ce jusqu’au 

25 juin 2020 

 

CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire est prolongé et que le 

contexte relié à la COVID-19 amène encore des incertitudes au niveau 

économiques et sociales; 

 

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

appuyé par madame la conseillère Valérie Villeneuve et résolu à l’unanimité 

des membres présents; 

 

DE prolonger l’abaissement du taux d’intérêt à 0% pour les versements de la 

taxation annuelle de 2020 jusqu’au 1er septembre 2020. 

 

 4.B) VENTE DE TERRAIN – 610 RUE MOREAU 

R.8770.06.2020 

 

 Il est proposé par madame la conseillère Valérie Villeneuve appuyé par 

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

 présents; 

 

 QUE la municipalité d’Hébertville-Station procède à la vente du lot 6 275 250 

 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-Saint-

 Jean-Est à madame Marilyn Gagnon et madame Léa Bhérer pour la somme de 

 22 225,64 $ plus taxes; 

 



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

 Ève Roy soient autorisés à signer tous les documents nécessaires pour que 

 prenne entière effet la présente résolution; 

 

 QU’une clause devra être inscrite au contrat notarié à l’effet qu’advenant le 

 cas où il n’y aurait pas de construction d’un bâtiment principal sur le terrain 

 dans les deux ans de la signature du contrat, madame Marilyn Gagnon et 

 madame Léa Bhérer, auront l’obligation de revendre le terrain à la municipalité 

 d’Hébertville-Station au prix de 22 225,64 $ moins les frais de notaire 

 nécessaires au rachat par la municipalité; 

 

 QUE madame Marilyn Gagnon et madame Léa Bhérer disposent de 90 jours 

 afin d’acquérir ledit terrain de façon officielle à défaut, la municipalité se 

 réserve le droit de le revendre  à une autre personne, et ce, sans préavis ou 

 pénalité de quelque nature que ce soit; 

 

 QU’une clause soit ajoutée afin d’autoriser la municipalité d’Hébertville-

 Station à effectuer l’installation d’une servitude électrique en leurs noms. 

 

 4.C) VENTE DE TERRAIN – 651 RUE MOREAU 

  R.8771.06.2020 

 

 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 d’Hébertville-Station procède à la vente du lot 6 275 220 

 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-Saint-

 Jean-Est à monsieur Steeve Martel pour la somme de 20 920,52 $ plus taxes; 

 

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

 Ève Roy soient autorisés à signer tous les documents nécessaires pour que 

 prenne entière effet la présente résolution; 

 

 QU’une clause devra être inscrite au contrat notarié à l’effet qu’advenant le 

 cas où il n’y aurait pas de construction d’un bâtiment principal sur le terrain 

 dans les deux ans de la signature du contrat, monsieur Steeve Martel aura 

 l’obligation de revendre le terrain à la municipalité d’Hébertville-Station au 

 prix de 20 920,52 $ moins les frais de notaire nécessaires au rachat par la 

 municipalité; 

 

 QUE monsieur Steeve Martel dispose de 90 jours afin d’acquérir ledit terrain 

 de façon officielle à défaut, la municipalité se réserve le droit de le revendre 

 à une autre personne, et ce, sans préavis ou pénalité de quelque nature que ce 

 soit; 

 

 QU’une clause soit ajoutée afin d’autoriser la municipalité d’Hébertville-

 Station à effectuer l’installation d’une servitude électrique en son nom. 

 

 4.D) ADHÉSION AU CAMF - RENOUVELLEMENT 

  R.8772.06.2020 

 

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

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

 

DE renouveler l’adhésion de la municipalité au Carrefour d’Action municipale 

et Famille (CAMF) pour un montant annuel de 39,00 $ plus taxes. 

 

 



 4.E) CAMP DE JOUR 2020 - POSITIONNEMENT 

  R.8773.06.2020 

 

  CONSIDÉRANT les ajustements qui devaient être faits en raison des mesures 

  sanitaires règlementaires de la santé publique; 

 

  CONSIDÉRANT qu’un guide a été élaboré par notre service des loisirs en se 

  référant aux normes du guide de l’Association des Camps de jour du Québec 

  approuvé par la santé publique; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

 Vermette appuyé par madame la conseillère Mélissa Tremblay et résolu à 

 l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE le conseil municipal accepte le guide du camp de jour soumis par le 

 service des Loisirs; 

 

 QUE, le conseil municipal est toujours doit procéder à des scénarios budgétaires 

 pour voir la possibilité de pallier aux manques de subvention; 

 

 QU’une confirmation formelle pour la tenue d’un camp de jour sera faite suite 

 à la conclusion des scénarios budgétaires. 

 

 4.F) CAMP DE JOUR 2020 – PROTOCOLE D’ENTENTE 

MUNICIPALITÉ/ÉCOLE DU BON-CONSEIL 

  R.8774.06.2020 

 

CONSIDÉRANT l’impossibilité de répondre aux normes du guide des camps 

de jour en temps de pandémie au Centre Frédéric Chabot, lieu où se tenait le 

camp de jour dans les années précédentes; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’école primaire du Bon Conseil possède des locaux et 

salles pouvant répondre aux normes requises et que la Commission scolaire 

ainsi que la direction de celle-ci ont une ouverture à la collaboration pour la 

tenue du camp de jour dans leurs lieux; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN protocole d’entente doit être établi entre les deux 

parties; 

 

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

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

membres présents; 

 

DE procéder à la signature d’un protocole d’entente avec la direction de l’école 

primaire du Bon Conseil pour la tenue du camp de jour 2020 dans leurs 

emplacements; 

 

QUE madame Marie-Ève Roy, directrice générale et monsieur Jean-Philip 

Fortin, coordonnateur en loisirs soient autorisés à signer le protocole d’entente 

au nom de la municipalité  

 

 4.G) ASSOCIATION DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES – 

ADHÉSION 2020-2021 

   R.8775.06.2020 

 

Il est proposé par madame la conseillère Mélissa Tremblay appuyé par madame 

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

 



DE renouveler l’adhésion de la municipalité comme membre de l’Association 

de Loisirs pour personnes handicapées pour un montant de 30,00 $. 

 

 4.H) JOURNALIER D’ENTRETIEN - EMBAUCHE 

    

  Ce point est reporté. 

 

5. DON ET SUBVENTION 

 

 Aucune demande 

 

6. URBANISME 

 

6.A) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE ET COVID-19 – 

CHANGEMENT DU PROCESSUS 

 R.8776.06.2020 

 

  CONSIDÉRANT QUE le service d’urbanisme de la Municipalité a informé le 

  conseil que la période actuelle est propice au dépôt de demandes de dérogations 

  mineures; 

 

CONSIDÉRANT l’état d’urgence sanitaire actuellement en vigueur qui a été 

décrété conformément à la Loi sur la santé publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le contexte de cette déclaration d’état d’urgence 

sanitaire la ministre de la Santé et des Services sociaux a publié un arrêté en 

date du 7 mai 2020 (2020-033) suspendant toute procédure, autre que 

référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal 

et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, sauf si le 

conseil en décide autrement; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’attente de la fin de la déclaration d’urgence sanitaire 

pour traiter les demandes de dérogations mineures retarderait considérablement 

et de façon préjudiciable la réalisation des projets des citoyens concernés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente période (estivale) est une période propice 

à la réalisation de travaux et que le conseil désire favoriser leur réalisation dans 

le respect de la règlementation municipale (et de toute dérogation qui serait 

déposée); 

 

CONSIDÉRANT QU’il est en effet difficile de prédire à ce jour la fin de la 

déclaration d’état d’urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est 

possible qu’elle soit prolongée encore pour plusieurs semaines; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt public de ne pas priver 

les citoyens de la possibilité de voir traiter leurs demandes de dérogations 

mineures dans la mesure où le conseil obtient par ailleurs les commentaires des 

citoyens, ces derniers n’étant ainsi pas privés de la possibilité de faire valoir 

leurs points de vue et de soumettre leurs commentaires pour qu’ils soient 

considérés par le conseil; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire que la procédure prévue à la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme à l’égard d’une dérogation mineure soit 

remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au 

préalable par un avis public, tel que le permet l’arrêté ministériel 2020-033 et 

ce, à l’égard de toute demande de dérogation mineure devant être traitée 

pendant la déclaration d’état d’urgence sanitaire, à moins que des mesures 

additionnelles ou autres ne soient prises par les autorités gouvernementales. 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

Vermette, appuyé par madame la conseillère Valérie Villeneuve et résolu 

unanimement; 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

QUE le conseil municipal décide que les demandes de dérogations mineures 

déposées ou traitées pendant la déclaration d’état d’urgence sanitaire puissent 

être traitées une fois que la procédure prévue à l’arrêté ministériel 2020-033 ait 

été respectée (consultation écrite); 

 

QU’un avis sera diffusé, conformément à la façon usuelle de publier les avis 

municipaux, de même que sur le site Internet et de la Page Facebook de la 

municipalité expliquant notamment la nature de la demande de dérogation 

mineure et sa portée et invitant les gens à soumettre leurs commentaires écrits 

quant à cette demande de dérogation mineure; 

 

QUE les commentaires écrits quant à ces demandes pourront être transmis, par 

courrier, au bureau municipal situé au 5, rue Notre-Dame Hébertville-Station 

(Québec) G0W 1T0 à l’attention de la direction générale ou par courriel : 

dg@hebertville-station.com au plus tard 15 jours après la publication de cet 

avis; 

 

QU’une fois le délai pour soumettre les commentaires expirés et que le conseil 

municipal aura pris connaissance de ceux-ci, une nouvelle résolution sera 

adoptée aux fins de statuer sur la demande de dérogation mineure. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune affaire nouvelle. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 R.8777.06.2020 

  

PAYABLES MAI 2020 

Nom  Montant  

ISABELLE GILBERT                                          83.14     

MAISON DES JEUNES H.-STATION                                    7 000.00     

SYLVAIN MALTAIS                                          50.00     

PG SOLUTIONS INC.                                          91.98     

ACCÈS SOUDURE                                        310.43     

BELL MOBILITÉ                                        166.47     

BUMPER TO BUMPER                                        289.38     

CANADIEN NATIONAL                                        326.50     

CENTRE AGRICOLE SAGUENAY-                                        107.64     

CENTRE DU CAMION ALMA                                          56.02     

CENTRE DU PNEU SAINT-BRUNO                                          97.71     

COGECO CÂBLE                                          91.86     

COPIE-XPERT                                        281.40     

FABIEN DEVIN                                    1 220.00     

RÉGIS DION                                          45.00     

EDDYNET INC.                                        639.01     

GROUPE ENVIRONNEX                                    1 098.71     

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                        656.84     

mailto:dg@hebertville-station.com


ISABELLE FORTIN                                          45.00     

RUSSEL GIRARD                                          45.00     

GRAVIERS DONCKIN SIMARD                                          70.16     

HYDRO QUÉBEC                                    3 890.74     

JOURNAL LE LAC-SAINT-JEAN                                        550.73     

KILIEX                                        362.17     

LETTRAGE G.D.                                          80.48     

MÉCANIQUE BLACKBURN INC.                                        660.95     

MÉGABURO                                        103.27     

MARCO MORIN                                          45.00     

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                  11 946.51     

MUNICIPALITÉ DE ST-GÉDÉON                                    5 216.62     

NOMAD                                    1 302.04     

NUTRINOR                                        685.10     

NUTRITE BELLE PELOUSE                                    4 478.28     

PETITE CAISSE                                        553.90     

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                        537.63     

PRO-GESTION                                        574.33     

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                          35.01     

PROPANE MM (NUTRINOR)                                        395.36     

MARIE-ÈVE ROY                                          45.00     

SÉCUOR                                          32.18     

SERRES DAME NATURE                                          64.36     

NUTRINOR ENERGIES                                        724.49     

SON X PLUS ALMA                                          86.46     

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                                    7 469.66     

TETRA TECH QI INC.                                        985.12     

TETRA TECH QI INC.                                        324.95     

VALMO ÉLECTRIQUE                                    1 362.45     

LES VARIÉTÉS LCR INC.                                        445.94     

PASCAL VERMETTE                                          35.70     

VISA DESJARDINS                                        332.25     

TOTAL 56 098.93     

SALAIRES NETS                          21 967.51     

GRAND TOTAL                          78 066.44     

 

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

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

 

 QUE la liste des comptes à payer soit approuvée. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

Aucune correspondance. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

  Non applicable. 

 

 

 

 

 



12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.8778.06.2020 

 

Monsieur le conseiller Robin Côté propose de lever la présente séance à 20h12. 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


