
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    2    M A R S     2 0 2 0 

 

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, 5 rue Notre-Dame, 

Hébertville-Station, le lundi 2 mars 2020, à 19h30. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 M.  Robin Côté, conseiller  # 2 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

  

Étaient absents madame la conseillère Valérie Villeneuve et monsieur le conseiller Pascal 

Vermette. 

 

Formant quorum. 

 

Également présente : madame Marie-Ève Roy, directrice générale. 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

2. ADMINISTRATION : 
 

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

2.B) Exemption de la lecture des procès-verbaux, séances ordinaires du 03 février 

2020 & du 17 février 2020;  

2.C) Adoption des procès-verbaux, séances ordinaires du 03 février 2020 & du 17 

février 2020.  

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Règlement 2020-03 modifiant le règlement 2016-02 sur la tarification des 

services municipaux – Avis de motion; 

4.B) Règlement 2020-03 modifiant le règlement 2016-02 sur la tarification des 

services municipaux – Dépôt du projet de règlement; 

4.C) Conférence de règlement à l’amiable dossier Excavation Unibec INC. c. 

Municipalité de Saint-Bruno & BPR/Roche Groupes conseil – Entérinement 

de la transaction; 

4.D) Dossier du bâtiment de l’Église – Offre de service d’une opinion juridique; 

4.E) État financier de la Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur Sud 

Acceptation; 

4.F) Camping – Demande de révision du contrat des saisonniers et des règlements. 

   

5. DON ET SUBVENTION : 
  

5.A) Chevaliers de Colomb – Fêtes des jeunes; 

5.B) Bottin des services aux aînés de Lac-Saint-Jean-Est. 

 

6. URBANISME :  

  

6.A) Demande d’autorisation de la CPTAQ -227 rang Saint-Pierre; 

6.B) Demande de désignation d’une fourrière en vertu du code de la sécurité 

routière. 



7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) Comité des Festivals pour l’organisation des Gaietés hivernales 2020 - 

Motion de Félicitations; 

7.B) Ligue de Palet – Demande de gratuité; 

7.C) Chevaliers de Colomb – Demande de gratuité; 

7.D) Souper-bénéfice au profit du Clocher Saint-Wilbrod – Achat de billets. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 

Aucune 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 19 h33, 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.8675.03.2020 

    

 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 DES PROCÈS-VERBAUX, SÉANCES 

ORDINAIRES DU 03 FÉVRIER 2020 & DU 17 FÉVRIER 2020 

 R.8676.03.2020 

 

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’exemption de la lecture des procès-verbaux séances ordinaires du 03 

février 2020 & du 17 février soit acceptée. 

 

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

 03 FÉVRIER 2020 & DU 17 FÉVRIER 2020 

 R.8677.03.2020 

  

 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’adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 03 février 2020 

& du 17 février 2020 soit acceptée. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

 Un droit de parole est accordé aux citoyens présents. 

 

 

 



4 RÉSOLUTIONS 

 

 4.A) RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

2016-02 SUR LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX – 

AVIS DE MOTION 

  R.8678.03.2020 

 

 Un avis de motion du règlement no 2020-03 « modifiant le règlement #2016-

02 sur la tarification des services municipaux » est donné par monsieur le 

conseiller Michel Claveau. 

 

 4.B) RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

2016-02 SUR LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX –

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

  R.8679.03.2020 

 

 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 le projet de règlement 2020-03, présenté et déposé par la directrice  

 générale, intitulé «Règlement 2020-03 modifiant le règlement 2016-02 sur la 

tarification des services municipaux», soit accepté. 

 

 4.C) CONFÉRENCE DE RÈGLEMENT À L’AMIABLE DOSSIER 

EXCAVATION UNIBEC INC. c. MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO 

& BPR/ROCHE GROUPE CONSEIL – ENTÉRINEMENT DE LA 

TRANSACTION 

  R.8680.03.2020 

 

ATTENDU QUE le 23 mars 2009, une entente intermunicipale est intervenue 

entre la municipalité de Saint-Bruno, la municipalité d’Hébertville-Station et la 

municipalité de Larouche, désignées à la municipalité de Saint-Bruno afin de 

réaliser les démarches requises pour la mise en place et la construction d’un 

système commun d’approvisionnement en eau potable desservant l’ensemble 

des territoires de ces trois (3) municipalités; 

 

ATTENDU QUE suivant l’exécution des travaux, un recours judiciaire a été 

entrepris par Excavation Unibec inc. en Cour supérieure au dossier portant le 

numéro 160-17-000044-152; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de ce recours, la municipalité de Saint-Bruno, 

défenderesse, s’est également portée demande en garantie contre la coentreprise 

Roche - BPR infrastructure, BPR Groupe conseil et Roche ltée - groupe conseil; 

  

ATTENDU QUE le 24 février 2020, l’ensemble des parties au litige ont 

participé à une conférence de règlement à l’amiable présidée par l’honorable 

Gratien Duchesne, juge à la retraite; 

 

ATTENDU QUE les parties en sont arrivées à une entente dans le cadre de 

cette conférence de règlement à l’amiable, sans admission ni préjudice, mais 

dans le seul but d’éviter les coûts et inconvénients reliés à la tenue d’une 

audition; 

 

ATTENDU QUE le règlement intervenu est conditionnel à l’adoption par les 

municipalités de Saint-Bruno, Hébertville-Station et Larouche, de trois (3) 

résolutions entérinant ledit règlement, dont copie est annexée à la présente pour 

en faire partie intégrante; 

 



EN CONSÉQUENCE, 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 le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station entérine la transaction 

intervenue dans le cadre de la conférence de règlement à l’amiable; 

 

AUTORISE Cain Lamarre s.e.n.c.r.l. à signer une déclaration de règlement de 

l’affaire au dossier de la Cour, une fois que l’exécution de la transaction sera 

complétée par toutes les parties; 

 

AUTORISE le paiement d’une somme de cent cinquante mille dollars 

(150 000 $) en règlement complet et final de tous droits et recours résultant de 

la poursuite intentée par Excavation Unibec inc. dans le dossier 160-17-000044-

152 de la Cour supérieure, chambre civile, district d’Alma; 

 

LE TOUT en contrepartie d’une quittance réciproque et mutuelle entre les 

parties impliquées, complète, totale, générale, finale et définitive de tout action, 

réclamation, demande, dommage droit ou droit d’action de quelque nature que 

ce soit que les parties ont, ont eu, pourrait avoir l’une contre l’une ou l’autre 

d’entre elles découlant des faits et circonstances mentionnés dans les procédures 

et les pièces déposées dans le cadre du dossier de Cour susmentionné; 

 

 4.D) DOSSIER DU BÂTIMENT DE L’ÉGLISE – OFFRE DE SERVICE 

D’UNE OPINION JURIDIQUE 

  R.8681.03.2020 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station désire travailler sur les 

avenues possibles d’une éventuelle collaboration avec la Fabrique Saint-

Wilbrod concernant le bâtiment; 

 

ATTENDU QUE notre procureur nous a soumis une offre de service pour la 

production d’une opinion juridique portant sur le pouvoir de la municipalité de 

venir en aide à une corporation épiscopale; 

 

POUR CES MOTIFS, 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 le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station mandate Maître Jean-

Sébastien Bergeron du cabinet Simard Boivin Lemieux S.E.N.C.R.L. pour la 

production d’une opinion juridique pour un montant de 800,00$ taxes en sus. 

 

 4.E) ÉTATS FINANCIERS DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE 

SÉCURITÉ INCENDIE SECTEUR SUD - ACCEPTATION 

  R.8682.03.2020 

 

  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 les états financiers de la Régie intermunicipale de sécurité incendie 

secteur sud soient acceptés. 

 

 

 

 

 

 



 4.F) CAMPING – RÉVISION DU CONTRAT DES SAISONNIERS ET DES 

RÈGLEMENTS 

  R.8683.03.2020 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station désire effectuer une 

refonte des règlements du camping ainsi que des modifications concernant le 

contrat destiné aux campeurs saisonniers; 

  

POUR CES MOTIFS, 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’AUTORISER la directrice générale à procéder à la révision du contrat des 

saisonniers ainsi que des règlements du camping municipal. 

 

 5. DON ET SUBVENTION 

 

5.A) CHEVALIERS DE COLOMB – FÊTE DES JEUNES 

 8684.03.2020 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

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

 

QU’UN montant de 350,00 $ soit remis pour la fête des enfants ainsi que les 

photocopies et la visibilité dans le journal local s’il y a lieu. 

 

5.B) BOTTIN DES SERVICES AUX AÎNÉS DE LAC SAINT-JEAN-EST 

 R.8685.03.2020 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

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

 

QU’UN montant de 210,00 $ soit remis à la Table des aînés pour la remise de 

210 bottins destinés à nos aînés. 

 

6. URBANISME 

 

6.A) DEMANDE D’AUTORISATION DE LA CPTAQ – 227 RANG SAINT-

PIERRE 

 R.8686.03.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Guylaine Larouche et monsieur Alain Girard 

propriétaires de l’immeuble du 227 rang Saint-Pierre correspondant au lot 6 344 

529 désirent officialiser une servitude de passage sur une partie du lot 6 344 

530 d’une superficie de 108,3 m²; 

 

CONSIDÉRANT QUE la situation est créée à la suite d’un morcellement 

réalisé en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles;  

 

CONSIDÉRANT QUE le lotissement de la propriété s’est fait en respectant la 

règlementation municipale en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie visée est impropre à la culture puisqu’elle 

supporte déjà le chemin d’accès à la propriété et ce, depuis la construction de la 

résidence datant de 1942 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les sols sont de classe 2 et 3, selon les données de 

l’inventaire des terres du Canada; 

 



CONSIDÉRANT QUE la demande est sans effet négatif sur l’agriculture dans 

ce secteur, puisque le projet ne prévoit aucun ajout d’usage non agricole 

supplémentaire, ni n’empiète sur une surface cultivée ou propre à l’agriculture; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement de zonage 

n°2004-04 de la Municipalité d’Hébertville-Station; 

 

CONSIDÉRANT QU’en raison de la nature du projet, consistant à l’utilisation 

d’un chemin d’accès à la propriété pour l’usage accessoire résidentiel, aucun 

autre emplacement approprié n’est disponible à l’extérieur de la zone agricole; 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur le conseiller Michel 

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

des conseillers présents;  

 

D’appuyer la demande d’autorisation pour l’utilisation à des fins autres que 

l’agriculture pour une partie du lot 6 344 530 du cadastre du Québec correspond 

à une superficie de 108,3 m² soit pour consentir une servitude de droit de 

passage au bénéfice du lot 6 344 529 du cadastre du Québec. 

 

6.B) DEMANDE DE DÉSIGNATION D’UNE FOURRIÈRE EN VERTU DU 

CODE DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 R.8687.03.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la Société de l'assurance automobile du Québec a mis 

en œuvre des dispositions réglementaires relatives à la saisie et à la mise en 

fourrière des véhicules routiers;  

 

CONSIDÉRANT QUE ces dispositions du Code de la sécurité routière sont 

entrées en vigueur le 1er décembre 1997; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut désigner une fourrière pour la 

garde de véhicules saisis; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Remorquage Transport Plus loue le 

bâtiment situé au 480, rue Saint-Wilbrod, Hébertville-Station (Québec) G0W 

1T0, propriété de Gestion 2MD inc.;  

 

CONSIDÉRANT QUE Remorquage Transport Plus a déposé à la municipalité 

une demande de désignation de fourrière municipale pour la propriété située au 

480, rue Saint-Wilbrod; 

  

CONSIDÉRANT QUE cette propriété est située dans la zone 107M et que 

l’usage d’entreposage de véhicules n’est pas autorisé dans cette zone;  

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétés avoisinantes sont d’usage résidentiel et 

sont situées tout près du bâtiment du 480, rue Saint-Wilbrod;  

 

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

appuyé par monsieur le conseiller Michel Claveau et résolu unanimement de 

refuser la demande de l’entreprise Remorquage Transport Plus portant sur la 

désignation d’une fourrière municipale au 480, rue Saint-Wilbrod, Hébertville-

Station (Québec) G0W 1T0.    

 
7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

 

 



7.A) COMITÉ DES FESTIVALS POUR L’ORGANISATION DES GAIETÉS 

HIVERNALES 2020 – MOTION DE FÉLICITATIONS 

  R.8688.03.2020 

 

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

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

 

QU’une motion de félicitations soit envoyée au comité des festivals pour le 

succès des Gaietés hivernales édition de 2020. 

 

 7.B) LIGUE DE PALET – DEMANDE DE GRATUITÉ 

  R.8689.03.2020 

 

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

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

 

QU’une demande de gratuité pour la salle du centre Frédéric Chabot soit 

accordée à la ligue de Palet pour la tenue de leur activité le samedi 25 avril 

prochain. 

 

 7.C)  CHEVALIERS DE COLOMB – DEMANDE DE GRATUITÉ 

  R.8690.03.2020 

 

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

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

 

QU’une demande de gratuité pour le centre Frédéric Chabot soit accordée aux 

Chevaliers de Colomb pour la tenue de la fête des enfants le 13 décembre 2020. 

 

 7.D) SOUPER-BÉNÉFICE AU PROFIL DU CLOCHER SAINT-WILBROD – 

ACHAT DE BILLETS 

  R.8691.03.2020 

 

Ce point est reporté. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 R.8692.03.2020 

 

  

COMPTES PAYABLES FÉVRIER 2020 

Nom  Montant  

9070-4727 QUÉBEC INC.                                                       600.00     

ASSOCIATION DES DIRECTEURS                                                   1 172.74     

BELL MOBILITÉ                                                       166.47     

BGM INFORMATIQUE                                                       184.65     

C. LE CORDONNIER                                                       129.67     

CAMPING QUÉBEC                                                       801.02     

CANADIEN NATIONAL                                                       326.50     

CENTRE DU PNEU SAINT-BRUNO                                                       127.04     

CHAUFFAGE ALEXANDRE RAYMOND ENR.                                                       105.00     

CLUB D'ATHLÉTISME JEANNOIS D'ALMA                                                       250.00     

COGECO CÂBLE                                                       167.92     

CORPORATION TRANSPORT ADAPTÉ                                                   2 049.00     

DF INFORMATIQUE                                                   4 522.01     

ÉCKINOX MÉDIA                                                       344.24     



ENGLOBE CORP.                                                   7 297.94     

FABRIQUE ST-WILBROD                                                   9 606.33     

FERME JÉRITIN                                                   1 050.00     

FERME LALAN7 S.E.N.C.                                                       300.00     

FERME MAGI S.E.N.C.                                                       300.00     

GÉRALD VILLENEUVE                                                       600.00     

GROUPE ENVIRONNEX                                                       527.74     

HANS-ERIK DUFRESNE ET NICOLE DUMONT                                                       318.32     

HYDRO QUÉBEC                                                   8 899.60     

LES ÉDITIONS JURIDIQUES FD                                                       363.90     

LETTRAGE EIM                                                       470.25     

LIBRAIRIE HARVEY ENR.                                                         24.13     

MALTAIS OUELLET INC.                                                           2.25     

MÉGABURO                                                       573.46     

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                                 11 946.51     

NUTRINOR ENERGIES                                                   1 166.83     

PETITE CAISSE                                                   2 951.70     

PG SOLUTIONS INC.                                                   1 109.51     

PREMIÈRE IMPRESSION                                                       202.53     

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                                   4 215.60     

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                                       136.42     

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                                       140.04     

PUBLICITÉ MJM SÉRIGRAPHIE INC.                                                       459.90     

RÉGIE INTER. INCENDIE S. SUD                                                 28 170.50     

RÉSEAU BIBLIO                                                         61.08     

SOCIÉTÉ ASS. AUTO DU QUÉBEC                                                   2 978.83     

SON X PLUS ALMA                                                   1 277.35     

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                                                   6 221.92     

TELL TECH                                                       464.90     

TELUS                                                       120.72     

TÉTRA TECH QI INC.                                                   4 135.37     

TOMMY LESSARD                                                       333.43     

USINAGE BT                                                       247.20     

VISA DESJARDINS                                                   1 694.87     

SOUS-TOTAL                                    109 315.39     
SALAIRE NETS                                      24 088.53     
GRAND TOTAL                                    133 403.92     

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

conseiller Robin Côté 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  

 

 Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 20h58.  

 

 

 



 

 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.8693.03.2020 

 

Monsieur le conseiller Michel Claveau propose de lever la présente séance à 

20h05. 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 

 


