
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     D É C E M B R E     2 0 2 0 

 

Le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station siège en séance ordinaire ce mardi 

1er décembre 2020 à 19 h 30 par voie de téléconférence sous la présidence de monsieur le 

maire Réal Côté.  

  

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 : 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 2 novembre 

et du 16 novembre 2020; 

 2.D) Adoption des procès-verbaux, séances ordinaires du 2 et du 16 novembre 2020. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Déclarations d’intérêts pécuniaires – Dépôt; 

4.B) Rapport du maire 2019 – Dépôt; 

4.C) Renouvellement assurance 2021; 

4.D) Projet de la route collectrice – Autorisation de paiement; 

4.E) Projet de la route collectrice – Autorisation de paiement frais de laboratoire; 

4.F) Projet de la route collectrice – Demande de changement technique #2 révisé; 

4.G) Projet de la route collectrice – Demande de changement technique # 7; 

4.H) Projet de la route collectrice – Acceptation des travaux provisoires; 

4.I) Projet de la route collectrice – Libération de la retenue provisoire partielle; 

4.J) Projet rue Moreau – Autorisation de paiement; 

4.K) Projet rue Moreau – Acceptation des travaux provisoires; 

4.L) Projet rue Moreau – Libération de la retenue provisoire partielle #2; 

4.M) Projet rue Moreau – Autorisation de paiement frais de laboratoire; 

4.N) Projet rue Moreau – Mandat TEST-AIR inspection; 

4.O) Projet rue Moreau – Fin de contrat; 

4.P) Projet rue Moreau – Octroi de contrat pour asphaltage (2e couche); 

4.Q) Projet rues Duchesne et Sainte-Anne – Autorisation de paiement; 

4.R) Projet rues Duchesne et Sainte-Anne – Autorisation de paiement frais de 

laboratoire; 

4.S) Vente de terrain – 691, rue Moreau; 

4.T) Régie intermunicipale du Parc industriel secteur Sud – Approbation du budget 

2021. 



5. DON ET SUBVENTION  

 

5.A) Mon voisin, je m’en occupe – Paniers de Noël; 

5.B) Centre de Ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

6. URBANISME :  
  

Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) Barrage routier Saint-Vincent de Paul – Autorisation; 

7.B) Croix-Rouge – Nouvel emplacement recherché; 

7.C) Commission scolaire du Lac-Saint-Jean – Approbation plan triennal 2021-

2024. 
 

8. LISTE DES COMPTES 
 

 

9. CORRESPONDANCE : 
 

9.A) RMR du Lac-Saint-Jean – Bilan de la collecte du bac brun; 

9.B) M.R.C. de Lac-Saint-Jean-Est – Vente du kiosque touristique d’Hébertville. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 19 h 36, 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)  ACCEPTATION DU HUIS CLOS 

   R.8918.12.2020 

 

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 9 

décembre par le décret numéro 1272-2020 du 2 décembre 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 Pascal 

Vermette appuyé par monsieur le conseiller Robin Côté 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 

téléconférence. 

    

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

 R.8919.12.2020 

 

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 2 NOVEMBRE ET DU 16 NOVEMBRE 2020 

 R.8920.12.2020 

  

 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 l’exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires du 2 

novembre et 16 novembre 2020 soient acceptée. 

 

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

  ET DU 16 NOVEMBRE 2020 

  R.8921.12.2020 

 

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

  conseiller Michel Claveau et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

  QUE l’adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 2 et du 16  

  novembre 2020 soit acceptée. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

 Ne s’applique pas. 

 

4. RÉSOLUTIONS 

 

 4.A) DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES – DÉPÔT 

   

  CONSIDÉRANT QUE les articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et 

référendums dans les municipalités du Québec (L.R.Q., c. E-2.2) exigent le 

dépôt, devant le conseil, de formulaires de déclaration d’intérêts pécuniaires; 

 

  EN CONSÉQUENCE, madame la directrice générale dépose les formulaires 

de déclaration d’intérêts pécuniaires. 

 

 4.B) RAPPORT DU MAIRE 2019 – DÉPÔT 

   

 CONSIDÉRANT QUE l’article 955 du Code municipal stipule que lors d’une 

 séance du conseil tenue au plus tard en juin, le maire fait rapport aux citoyens 

 des faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le maire doit traiter de divers éléments touchant les 

 exercices passés et en cours et donner les grandes orientations de l’exercice 

 financier à venir; 

 EN CONSÉQUENCE, monsieur le maire dépose son rapport sur la situation 

 financière 2019. 



 4.C) RENOUVELLEMENT ASSURANCE 2021 

  R.8922.12.2020 

 

 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 renouvellement des assurances pour 2021 soit accepté au montant de 

 34 207,00 $. 

 

 4.D) PROJET DE LA ROUTE COLLECTRICE – AUTORISATION DE 

PAIEMENT 

  R.8923.12.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE le décompte progressif # 4 a fait l’objet de vérification 

 et qu’il a été par la suite recommandé positivement par le service d’ingénierie 

 de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, service responsable du projet; 

 

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

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

 membres présents; 

 

 D’APPROUVER le versement du décompte #4 d’un montant de

 107 091,01 $, incluant les taxes. 

 

 QUE la directrice générale soit autorisée à la remise dudit montant à l’entreprise 

 Inter-Cité Construction. 

 

 QUE la directrice générale soit autorisée à facturer à la municipalité 

 d’Hébertville le montant se rattachant à leur portion des travaux selon l’entente 

 intermunicipale préétablie.  

 

 4.E) PROJET DE LA ROUTE COLLECTRICE – AUTORISATION DE 

PAIEMENT FRAIS DE LABORATOIRE 

  R.8924.12.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE la facturation a fait l’objet de vérification et qu’il a été 

 par la suite recommandé positivement par le service d’ingénierie de la MRC 

 Lac-Saint-Jean-Est, service en charge du projet; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel 

 Claveau appuyé par madame la conseillère Mélissa Tremblay et résolu à 

 l’unanimité des membres présents; 

 

 D’APPROUVER les frais de laboratoire d’un montant de 26 953,18 $, incluant 

 les taxes. 

 

 QUE la directrice générale soit autorisée à la remise du dit montant a 

 l’entreprise Englobe. 

 

 QUE la répartition soit effectuée avec la municipalité d’Hébertville en faisant 

 référence à la répartition des montants effectués par le service d’ingénierie de 

 la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 

 

 4.F) PROJET DE LA ROUTE COLLECTRICE – DEMANDE DE 

CHANGEMENT TECHNIQUE #2 RÉVISÉ 

  R.8925.12.2020 

 



 ATTENDU QUE la demande initiale était de remplacer le fossé canalisé en 

 béton par une conduite de PEHD sera excavée et remplacée par un fossé a été 

 révisé; 

 

 ATTENDU QUE la révision se résume à ce que le fossé canalisé de béton 

 existant sera remplacé non pas par une conduite de PEHD mais excavée pour 

 ensuite être remplacé par un fossé; 

 

 ATTENDU QUE ces travaux concernent seulement la municipalité 

 d’Hébertville et que la municipalité d’Hébertville-Station se doit d’accepter ces 

 travaux compte tenu que cette dernière est le maître d’œuvre du projet; 

 

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

 appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à 

 l’unanimité des membres présents; 

 

 L’ACCEPTATION de l’avis de changement technique numéro 2 révisé 

 relatant d’un  remplacement d’une canalisation pas un fossé et ce 

 conditionnel à l’acceptation  de ce même avis par la municipalité 

 d’Hébertville. 

 

 4.G) PROJET DE LA ROUTE COLLECTRICE – DEMANDE DE 

CHANGEMENT TECHNIQUE #7 

   R.8926.12.2020 

 

 CONSIDÉRANT qu’une demande de changement technique a été 

 recommandée par nos ingénieurs concernant le déblai de pavage 

 supplémentaire  fait mécaniquement dû à l’épaisseur du pavage existant; 

 

 CONSIDÉRANT QUE ces travaux concernent les municipalités d’Hébertville 

 et Hébertville-Station et engendre un coût supplémentaire de 3 960,47 $ pour 

 Hébertville-Station et 18 000,75 $ pour Hébertville. 

 

 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; 

 

 L’ACCEPTATION de l’avis de changement technique numéro 4 pour le 

 calcul des dévers pour les deux courbes. 

 

 4.H) PROJET DE LA ROUTE COLLECTRICE – ACCEPTATION DES 

TRAVAUX PROVISOIRES 

   R.8927.12.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE des travaux de réfection de voirie, nettoyage de fossés, 

 planage d’une certaine épaisseur de pavage, décohésionnement, rechargement 

 MG-20, asphaltage et réfection de ponceaux de la Route collectrice (rue 

 Turgeon et rue Saint-Wilbrod) sur le territoire de deux (2) municipalités soient 

 Hébertville et Hébertville-Station; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance de la liste des 

 déficiences et ouvrages inachevés considérés comme mineurs selon notre 

 service d’ingénierie et ceux-ci seront corrigés ultérieurement; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du service d’ingénierie de la M.R.C. de 

 Lac-Saint-Jean-Est; 

 



 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

 Vermette appuyé par madame la conseillère Valérie Villeneuve et résolu à 

 l’unanimité des membres présents; 

 

 D’accepter les travaux provisoires pour l’année 2020. 

 

 D’autoriser madame Marie-Ève Roy, directrice générale, à signer le certificat 

 de réception provisoire partielle #1.  

 

 4.I) PROJET DE LA ROUTE COLLECTRICE – LIBÉRATION DE LA 

RETENUE PROVISOIRE PARTIELLE 

   R.8928.12.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur a émis un certificat de paiement partiel de 

 la retenue provisoire pour les travaux de la route collectrice; 

 

  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; 

 

 QU’UN chèque au montant de 178 285,95 $, incluant les taxes, soit émis à 

 l’entrepreneur général, soit Inter-Citée Construction conditionnelle à la remise 

 des documents énoncés dans la recommandation de notre ingénieur pour les 

 travaux complétés en octobre 2020. 
 

 4.J) PROJET DE LA RUE MOREAU- AUTORISATION DE PAIEMENT 

   R.8929.12.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE le décompte progressif # 5 a fait l’objet de vérification 

 et qu’il a été par la suite recommandé positivement par le service d’ingénierie 

 de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, service responsable du projet; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

 Vermette appuyé par madame la conseillère Mélissa Tremblay et résolu à 

 l’unanimité des membres présents; 

 

 D’APPROUVER le versement du décompte #5 d’un montant de

 194 874,45 $, incluant les taxes. 

 

 QUE la directrice générale soit autorisée à la remise dudit montant à l’entreprise 

 Construction de l’avenir. 

 

 4.K) PROJET DE LA RUE MOREAU- ACCEPTATION DES TRAVAUX  

  PROVISOIRES 

   R.8930.12.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE des travaux de mise en place des bordures de béton et 

 d’une couche de base de ESG-14 60 mm. travaux réalisés en date du 31 octobre 

 2020. 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité a pris connaissance de la liste des 

 déficiences et ouvrages inachevés considérés comme mineurs selon notre 

 service d’ingénierie et ceux-ci seront corrigés ultérieurement; 

  

 CONSIDÉRANT la recommandation du service d’ingénierie de la M.R.C. de 

 Lac-Saint-Jean-Est; 

 



 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel 

 Claveau appuyé par monsieur le conseiller Robin Côté et résolu à l’unanimité 

 des membres présents; 

 D’accepter les travaux provisoires pour l’année 2020. 

 

 D’autoriser madame Marie-Ève Roy, directrice générale, à signer le certificat 

 de réception provisoire partielle #2.  

 

 4.L) PROJET DE LA RUE MOREAU- LIBÉRATION DE LA RETENUE  

  PROVISOIRE PARTIELLE #2 

   R.8931.12.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur a émis un certificat de paiement partiel de 

 la retenue provisoire pour les travaux de la route collectrice; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

 Vermette appuyé par madame la conseillère Mélissa Tremblay et résolu à 

 l’unanimité des membres présents; 

 

 QU’UN chèque au montant de 10 826,36 $, incluant les taxes, soit émis à 

 l’entrepreneur général, soit Construction de l’Avenir inc. conditionnelle à la 

 remise des documents énoncés dans la recommandation de notre ingénieur pour 

 les travaux complétés en octobre 2020. 

 

 4.M) PROJET DE LA RUE MOREAU- AUTORISATION DE PAIEMENT 

  FRAIS DE LABORATOIRE 

   R.8932.12.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE la facturation a fait l’objet de vérification et qu’il a été 

 par la suite recommandé positivement par le service d’ingénierie de la MRC 

 Lac-Saint-Jean-Est, service en charge du projet; 

 

 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; 

 

 D’APPROUVER les frais de laboratoire d’un montant de 1 357,22 $, incluant 

 les taxes. 

 

 QUE la directrice générale soit autorisée à la remise du dit montant à 

 l’entreprise Englobe. 

 

 4.N) PROJET DE LA RUE MOREAU- MANDAT TEST-AIR INSPECTION 

   R.8933.12.2020 

 

 CONSIDÉRANT la proposition de service de TEST-AIR pour l’inspection 

 télévisée déjà incluse dans la proposition de l’entrepreneur général 

 Construction de l’Avenir inc.; 

 

 CONSIDÉRANT le désir du conseil municipal d’effectuer cette inspection. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Valérie 

 Villeneuve appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette  et résolu à 

 l’unanimité des membres présents; 

 

 D’AUTORISER l’entreprise TEST-AIR à effectuer l’inspection pour un 

 montant de 3 950 $ plus taxes conformément à la soumission du 20 mars 2019. 

 

 



 4.O) PROJET DE LA RUE MOREAU- FIN DE CONTRAT 

    

 Point reporté à une séance ultérieure. 

 

 4.P) PROJET DE LA RUE MOREAU- OCTROI DE CONTRAT POUR  

  ASPHALTAGE (2IEME COUCHE) 

    

  Point reporté à une séance ultérieure. 

 

 4.Q) PROJET RUES DUCHESNE ET SAINTE-ANNE – AUTORISATION DE 

  PAIEMENT 

  R.8934.12.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE le décompte progressif # 1 a fait l’objet de vérification 

 et qu’il a été par la suite recommandé positivement par le service d’ingénierie 

 TÉTRATECH, service responsable du projet; 

 

 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; 

 

 D’APPROUVER le versement du décompte #1 d’un montant de

 233 771,50 $, incluant les taxes. 

 

 QUE la directrice générale soit autorisée à la remise dudit montant à l’entreprise 

 Inter-Cité Construction. 

 

 4.R) PROJET RUES DUCHESNE ET SAINTE-ANNE – AUTORISATION DE 

  PAIEMENT FRAIS DE LABORATOIRE 

  R.8935.12.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE la facturation a fait l’objet de vérification et qu’il a été 

 par la suite recommandé positivement par le service d’ingénierie de 

 TÉTRATECH, service en charge du projet; 

 

 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; 

 

 D’APPROUVER les frais de laboratoire d’un montant de 5 146,28 $, incluant 

 les taxes. 

 

 QUE la directrice générale soit autorisée à la remise du dit montant à 

 l’entreprise Englobe. 

 

 4.S) VENTE DE TERRAIN – 691 RUE MOREAU 

  R.8936.12.2020 

 

   Il est proposé par madame la conseillère Valérie Villeneuve appuyé par 

madame la conseillère Mélissa Tremblay et résolu à l’unanimité des membres 

présents; 

 

 QUE la municipalité d’Hébertville-Station procède à la vente du lot 6 275 262 

 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est à 

 monsieur David Morel-Giroux pour la somme de 22 883,46 $ 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 David Morel-Giroux, aura 

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

 prix de 22 883,46 $ moins les frais de notaire nécessaires au rachat par la 

 municipalité; 

 

 QUE monsieur David Morel-Giroux 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.T) RÉGIE INTERMUNICIPALE DU PARC INDUSTRIEL SECTEUR SUD 

  - APPROBATION DU BUDGET 2021 

  R.8937.12.2020 

 

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

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

 

 QUE les prévisions budgétaires 2021 de la régie intermunicipale du parc 

 industriel du secteur sud soient acceptées incluant une quote-part annuelle de 

 6 840 $ pour la municipalité. 

 

5. DON ET SUBVENTION 

 

5.A) MON VOISIN JE M’EN OCCUPE – PANIERS DE NOËL 

 R.8938.12.2020 

 

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

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

 

QU’UN montant de 2000 $ soit accordé pour l’organisme Mon Voisin, je m’en 

Occupe pour la distribution de paniers de Noël dans notre municipalité. 

 

Cette initiative se fera en collaboration avec la Saint-Vincent de Paul 

d’Hébertville-Station. 

 

 5.B) CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES OPTIMUM   

  SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

  R.8939.12.2020 

 

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

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

 

QU’UN montant de 100 $ soit accordé au Centre de Ressources pour homme 

Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean en guise de don. 

 

6. URBANISME 

 

 Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

 

 

 



7.A) BARRAGE ROUTIER SAINT-VINCENT DE PAUL – AUTORISATION 

 R.8940.12.2020 

 

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

le conseiller Michel Claveau et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

D’AUTORISER  la Saint-Vincent-de Paul à effectuer un barrage routier le 

samedi 5 décembre de 8h à midi au coin des rues Saint-Wilbrod et Saint-Jean-

Baptiste dans le cadre de la Guignolée 2020. 

 

7.B) CROIX-ROUGE – NOUVEL EMPLACEMENT RECHERCHÉ 

  R.8941.12.2020 

 

Il est proposé par monsieur la conseillère Mélissa Tremblay appuyé par 

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

présents; 

 

DE RÉFÉRER le responsable de la Croix-Rouge à la Fabrique Saint-Wilbrod 

afin de voir à des possibilités d’entreposage. 

 

 7.C) COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN – APPROBATION 

  PLAN TRIENNAL 2021-2024 

  R.8942.12.2020 

 

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

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

 

 D’approuver le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

 2021-2024 de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 R.8943.12.2020 

 
  

PAYABLES  NOVEMBRE 2020 

Nom  Montant  

AFFICHES MARCUS LETTRAGE ENR.                                  340.00     

APSAM                                  140.00     

ASSOCIATION DES DIRECTEURS                                  448.40     

BELL MOBILITÉ                                  166.47     

BGM INFORMATIQUE                                  252.31     

BUMPER TO BUMPER                                  126.31     

C. LE CORDONNIER                                    17.24     

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                               3 082.26     

CANADIEN NATIONAL                                  653.00     

CENTRE DU CAMION ALMA                                  520.75     

CENTRE DU PNEU SAINT-BRUNO                                    96.73     

CHAUFFAGE ALEXANDRE RAYMOND ENGR.                                    84.00     

CLAVEAU MICHEL                                    88.56     

COGECO CÂBLE                                  114.86     

COPIE-XPERT                               1 493.53     

CROIX-ROUGE CANADIENNE                                  221.17     

DF INFORMATIQUE                                    28.73     

DISTRIBUTION D.L. SECOURS & SÉCURITÉ                                    13.80     



DOMINIC HARVEY                                    48.98     

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                    48.92     

F.Q.M.                               1 276.61     

FENÊTRES AGM                                    91.98     

FONDATION HÔTEL-DIEU D'ALMA INC.                                  800.00     

GARAGE JEAN-GUY PERRON                                    12.59     

GROUPE ENVIRONNEX                               1 151.20     

GROUPE ULTIMA INC.                            34 207.00     

HEBDRAULIQUE INC.                                    18.22     

HYDRO QUÉBEC                               5 051.48     

INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTÉE                            67 590.06     

ISABELLE FORTIN                                  659.33     

LIBRAIRIE HARVEY ENR.                                  112.14     

MARIE-ÈVE ROY                                  102.27     

MÉGABURO                                  594.38     

MESSAGERIE D.M.G.                                    13.80     

MINISTÈRE DU REVENU                            11 815.11     

MINISTRE DES FINANCES                            34 357.00     

MONIKA LAROUCHE                                  839.60     

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                  320.38     

NUTRINOR                                  334.86     

PG SOLUTIONS INC.                            10 030.42     

PRODUITS BCM LTÉE                                  154.19     

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                               1 140.79     

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                  273.77     

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                    31.22     

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON                               1 972.97     

RÉGIE INTERMUNICIPALE PARC INDUSTRIEL                               6 840.00     

RÉSEAU BIBLIO                                      1.15     

RÉSEAU BIBLIO                                      2.30     

REVENU CANADA                               5 299.60     

SANIVAC                            10 665.70     

SÉCAL INSTRUMENTS INC.                                  943.67     

SÉCUOR                                    32.18     

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                               3 336.85     

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                                  240.00     

TELL TECH                                  439.79     

TELUS                                  120.72     

TETRA TECH QI INC.                            11 627.81     

TOUT EN PARTY                                  859.09     

VALÉRIE VILLENEUVE                                    55.55     

VALMO ÉLECTRIQUE                               1 640.69     

VERDURES MICHEL BOUCHARD                               2 586.94     

VISA DESJARDINS                                  862.41     

Sous-total                    226 491.84     

Salaires nets                      21 533.34     

Grand total                    248 025.18     

 

 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 

 

9.A) RMR DU LAC-SAINT-JEAN – BILAN DE LA COLLECTE DU BAC 

 BRUN  

  

 L’information est diffusée. 

 

9.B) MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST – VENTE DU KIOSQUE 

 TOURISTIQUE D’HÉBERTVILLE 

  

 L’information est diffusée. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

 Ne s’applique pas. 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.8944.11.2020 

 

Monsieur le conseiller Pascal Vermette propose de lever la présente séance à 20 h 32. 

 

 

 

 

___________________________ ______________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


