
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    D É C E M B R E     2 0 1 9 

 

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 2 décembre 2019, à 19 h 30. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 Mme Valérie Villeneuve, conseillère # 1 

 M.  Robin Côté, conseiller  # 2 

 M.  Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

  

Formant quorum. 

 

Était absente madame la conseillère Charlie Vaillancourt. 

 

Également présente : 

 

Mme 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 4 & 18 

novembre ainsi que la séance extraordinaire du 22 novembre 2019; 

2.C) Adoption des procès-verbaux, séances ordinaires du 4 & 18 novembre ainsi 

que la séance extraordinaire du 22 novembre 2019. 
 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Programme d’aide à la voire locale volet Entretien des routes locales – 

Compensation de base aux municipalités; 

4.B) Développement domiciliaire rue Moreau – Libération de la retenue 

provisoire pour les travaux 2019; 

4.C) Développement domiciliaire rue Moreau – Demande d’indemnisation; 

4.D) Régie interminucipale du Parc industriel secteur Sud – Approbation du 

budget 2020; 

4.E) Entente pour l’installation de clôtures à neige; 

4.F) Dépôt d’un projet dans le cadre du FDT par la Fabrique Saint-Wilbrod – 

Demande d’approbation; 

4.G) Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma – Contribution selon entente; 

4.H) Assurances – Renouvellement 2020; 

4.I) Commission scolaire du Lac Saint-Jean – Approbation plan triennal 2020-

2023. 

   

5. DON ET SUBVENTION : 
  

5.A) Propositions du comité. 

 

6. URBANISME :  

  

6.A) Demande de dérogation mineure #2019-38 – 35, rue Saint-Paul cadastre 

(4 468 169). 

 



7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) Fabrique Saint-Wilbrod – Demande photocopies; 

7.B) Libération de la retenue développement  rue Moreau; 

7.C) Demande de l’OPP – prêts de tables et chaises et commandite pour le 

déjeuner du retour en classe après les Fêtes; 

7.D) Comité Municipalité Nourricière motion de félicitations; 

7.E) Guignolée 2019. 

  

8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 

Aucune correspondance. 

  

 10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 19 h 32 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.8594.12.19 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par 

madame la conseillère Valérie Villeneuve 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 4 & 18 NOVEMBRE AINSI QUE LA 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2019 

 R.8595.12.19 

 

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 lecture des procès-verbaux soit accordée. 

 

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

DU 4 & 18 NOVEMBRE 2019 AINSI QUE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2019 

 R.8596.12.19 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par 

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

membres présents; 

 



 QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 et du 18 novembre 

2019 ainsi que la séance extraordinaire du 22 novembre 2019 soient 

adoptés. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19 h 35. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET 

ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES – COMPENSATION DE 

BASE AUX MUNICIPALITÉS 

 R.8597.12.19 

  

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 

23 992 $ pour l’entretien des routes locales pour l’année 2019; 

 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments 

des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

municipalité. 

 

  POUR CES MOTIFS, 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’informer le ministère des Transports de l’utilisation des compensations 

visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les 

éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 

municipalité d’Hébertville-Station conformément aux objectifs du volet 

Entretien des routes locales.  

 

 4.B) DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE RUE MOREAU – 

LIBÉRATION DE LA RETENUE PROVISOIRE POUR LES 

TRAVAUX 2019 

 R.8598.12.19 

 

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

de la retenue provisoire pour les travaux du développement domiciliaire de la 

rue Moreau; 

 

 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; 

 

 QU’UN chèque au montant de 63 448,29 $, 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 2019. 

 

4.C) DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE RUE MOREAU – DEMANDE 

D’INDEMNISATION 

 R.8599.12.19 

 

  CONSIDÉRANT QU’une demande de monsieur Mario Tremblay de la 

ferme Jéritin inc. de recevoir une indemnisation pour l’installation d’un 

ancrage pour une ligne électrique afin de pouvoir desservir le développement 

domiciliaire de la rue Moreau; 

   



 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; 

 

 QU’une servitude soit signée entre la ferme Jéritin et la municipalité et que la 

compensation soit d’un montant de 5 000,00 $, incluant les taxes et que celle-

ci soit émise la suite à la signature de l’entente. 

 

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

Ève Roy soient autorisés à signer les documents. 

 

 4.D) RÉGIE INTERMUNICIPALE DU PARC INDUSTRIEL SECTEUR 

SUD – APPROBATION DU BUDGET 

 R.8600.12.19 

 

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

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

présents; 

 

QUE le budget de la Régie intermunicipale du Parc industriel secteur Sud soit 

accepté. 

 

 4.E) ENTENTE POUR L’INSTALLATION DE CLÔTURES À NEIGE 

 R.8601.12.19 

 

ATTENDU QUE l’installation de clôtures à neige à des endroits stratégiques 

sur le territoire de la municipalité d’Hébertville-Station revêt d’une grande 

importance lors de tempêtes hivernales permettant ainsi de mieux contrôler 

les accumulations sur certaines routes ciblées; 

 

ATTENDU QUE les clôtures à neige doivent être installées sur des terres 

agricoles et qu’une entente avec les propriétaires des dites terres s’avère 

nécessaire; 

 

ATTENDU QU'une analyse a été faite suite à différentes informations reçues 

avec le ministère des Transports et  la municipalité de Saint-Bruno concernant 

les compensations remises aux producteurs agricoles; 

 

ATTENDU QUE l’installation et l’enlèvement des clôtures sont sous la 

responsabilité du Service des travaux publics de la municipalité 

d’Hébertville-Station.                           

   

  POUR CES MOTIFS, 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’autoriser une compensation établie pour l’utilisation du fonds de terre sur 

les propriétés touchées par l’installation de clôtures à neige. 

 

QUE  le montant de la compensation soit établi selon le tableau suivant, et ce 

pour les saisons 2019-2020 et 2020-2021.  

 

 
 

Distance projetée par fonds de terre Compensation offerte

De 0 à 100 mètres linéaires 175.00$ pour la saison

De 101 à 200 mètres linéaires 300.00$ pour a saison

De 201 à 300 mètres linéaires 450.00$ pour la saison

De 301 à 400 mètres linéaires 600.00$ pour la saison

De 401 à 500 mètres linéaires 750.00$ pour la saison

De 501 à 600 mètres linéaires 900.00$ pour la saison

De 601 à 700 mètres linéaires 1050.00$ pour la saison



QUE le conseil autorise madame Marie-Ève Roy à signer une entente avec 

les propriétaires concernés pour et au nom de la Municipalité d’Hébertville-

Station. 

 

 4.F) DÉPÔT D’UN PROJET DANS LE CADRE DU FDT PAR LA 

FABRIQUE SAINT-WILBROD – DEMANDE D’APPROBATION 

 R.8602.12.19 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Fabrique Saint-Wilbrod désire déposer un projet 

 afin d’apporter une valeur ajoutée en ce qui a trait à la problématique de 

 l’acoustique de la salle du clocher à laquelle elle fait face; 

  

 CONSIDÉRANT QUE le projet s’inscrit dans le processus de reconversion 

 de l’église Saint-Wilbrod; 

     

 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; 

 

 QU’ un montant de 14 015,83 $, provenant du Fonds de développement des 

 territoires, soit réservé et affecté à la Fabrique Saint-Wilbrod afin de 

 subventionner le projet reconversion du bâtiment église en un édifice 

 multifonctionnel (phase 3). 

 

 4.G) FONDATION DE L’HÔTEL-DIEU D’ALMA – CONTRIBUTION 

SELON L’ENTENTE  

 R.8603.12.19 

   

  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 verser la contribution de la municipalité selon l’entente d’un montant de 

800,00 $ à la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma en guise de don pour 2019. 

 

 

 4.H) ASSURANCES – RENOUVELLEMENT 2020 

  R.8604.12.19 

 

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

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

présents; 

 

QUE le renouvellement des assurances pour 2020 soit accepté au montant de 

32 618,00 $. 

 

 4.I) COMMISSION SCOLAIRE DU LAC SAINT-JEAN – APPROBATION  

  PLAN TRIENNAL 2020-2023 

  R.8605.12.19 

 

Il est proposé par madame la conseillère Valérie Villeneuve appuyé par 

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

présents; 

 

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

2020-2023 de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITIONS DU COMITÉ 

 

 L’ŒIL DE LA PANTHÈRE  



R.8606.12.19 

 

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

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

 

QU’un montant de 100 $ soit accordé au projet « Dans l’œil de la Panthère » 

afin de développer l’esprit et les valeurs entrepreneuriales chez les élèves ce 

don leur permettra ainsi d’avoir un soutien financier pour leurs projets. 

 

FEUILET PAROISSIAL – RENOUVELLEMENT DE PUBLICITÉ 

R.8607.12.19 

 

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

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

 

QU’un montant de 80 $ soit accordé à la Fabrique Saint-Wilbrod pour le 

renouvellement de la publicité dans le feuillet paroissial 2020. 

 

 

 

 

6. URBANISME 

 

6.A) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2019-38 – 35, RUE 

SAINT-PAUL CADASTRE  (4 468 169) 

 R.8608.12.19 

 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Raymond Moreau, propriétaire de la 

 résidence située au 35 rue Saint-Paul, sollicite une dérogation mineure au 

 règlement de zonage n° 2004-04 afin de régulariser l’implantation de son 

 garage existant pour finaliser la vente de sa propriété; 

   

 CONSIDÉRANT QUE la demande vise à maintenir le bâtiment sans 

 fenêtre à 0,43 mètre de la ligne latérale Est au lieu du 0,6 mètre ainsi 

 qu’à 0,21 mètre de la limite arrière plutôt que 2 mètres (avec fenêtre) 

 tel que prescrit à l’article 5.5.1.5 (4) du règlement de zonage n° 2004-04 tel 

 que le démontre le certificat de localisation sous la minute 9693 préparé 

 par Jean-Sébastien Harvey, arpenteur- géomètre; 

 

 CONSIDÉRANT QU’un permis de construction n°58 a été délivré le 

 13 mai 1991 et que le règlement n° 254-11-89 prescrivait les mêmes 

 normes qu’actuellement soit une distance de 60 cm des limites de 

 propriété (sans fenêtre) et de 2 mètres (avec fenêtre); 

 

 CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée est d’ordre mineur et 

 ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires voisins, de 

 leur droit de propriété; 

 

 CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances, la norme réglementaire 

 cause un préjudice sérieux au propriétaire. 

 

  CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de l’avis favorable du 

 comité consultatif d’urbanisme relativement à cette demande; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se  

 faire entendre. 

 

 À CES CAUSES, il est proposé par madame la conseillère Valérie 

 Villeneuve, appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu 

 unanimement que le comité recommande au conseil municipal d’accorder la 

 dérogation mineure qui vise à maintenir le garage (sans fenêtre) à 0,43 

 mètre de la ligne latérale Est au lieu du 0,6 mètre ainsi qu’à 0,21 mètre de la 



 limite arrière plutôt que 2 mètres (avec fenêtre) tel que prescrit à l’article 

 5.5.1.5 (4) du règlement de zonage n°2004-04 pour l’immeuble sis au 35 rue 

 Saint-Paul correspondant au lot 4 468 169 du cadastre du Québec de la 

 circonscription foncière du lac Saint-Jean-Est. 

 Toutefois, la dérogation mineure est conditionnelle à la fermeture de 

 l’ouverture (fenêtre) sur le mur arrière afin de se conformer à la 

 règlementation municipale ainsi qu’aux dispositions du code civil. De plus, 

 advenant le cas où le bâtiment serait détruit à la suite d’un incendie ou de 

 quelques autres sinistres, celui-ci devra être reconstruit en conformité avec 

 les règlements d’urbanisme en vigueur. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) FABRIQUE SAINT-WILBROD – DEMANDE DE PHOTOCOPIES  

R.8609.12.19 

 

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 accorde une gratuité aux 100 premières copies, mais que 

les copies supplémentaires devront être aux frais de la Fabrique au taux des 

photocopies fixées en vigueur pour les organismes. 

 

7.B) LIBÉRATION DE LA RETENUE DÉVELOPPEMENT RUE 

MOREAU 

R.8610.12.19 

 

CONSIDÉRANT QU’une recommandation positive de notre service 

d’ingénierie Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé 

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

présents; 

 

DE libérer la tenue contractuelle de 5% d’un montant de 63 448,29 $ incluant 

les taxes en échange d’un cautionnement de garantie d’entretien pour 

substituer à la retenue de garantie pour les travaux qui ont été complétés en 

octobre 2019. 

 

7.C) DEMANDE DE L’OPP – PRÊT DE TABLES ET CHAISES ET 

 COMMANDITE POUR LE DÉJEUNER DU RETOUR EN CLASSE 

 APRÈS LES FÊTES 

 R.8611.12.19 

 

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 la municipalité accorde un prêt de tables et chaises pour le diner de Noël 

le 18 décembre ainsi que pour le déjeuner de la rentrée le 6 janvier 2020. 

 

D’ACCORDER une contribution monétaire  de 125 $ au Marché de la Gare. 

 

 

7.D) COMITÉ MUNICIPALITÉ NOURRICIÈRE MOTION DE 

 FÉLICITATIONS 

 R.8612.12.19 

  

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’adopter une motion de félicitations au comité de la Municipalité 

Nourricière pour le beau travail au sein de notre communauté. 

 

7.E) GUIGNOLÉE 2019 



 R.8613.12.19 

 

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’adopter une motion de félicitations à la Saint-Vincent de Paul et ses 

partenaires pour l’organisation de la Guignolée 2019. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

R.8614.12.19 

 

 

PAYABLES NOVEMBRE 2019 
Nom  Montant  

ACCÈS SOUDURE                                             135.21     

ANICK LEMIEUX                                             100.00     

BELL MOBILITÉ                                             166.47     

BGM INFORMATIQUE                                             223.40     

CANADIEN NATIONAL                                             305.05     

CENTRE D'AUTONOMIE 2539-3331 QUÉBEC INC.                                             470.00     

CHAîNE DE TRAVAIL ADAPTÉ - CTA INC                                               30.47     

CHEVALIERS DE COLOMB CONSEIL                                             350.00     

COGECO CÂBLE                                               92.26     

COMMISSION SCOLAIRE                                             191.98     

CONSTRUCTION S.R.B. SCC                                             779.74     

CROIX-ROUGE CANADIENNE                                             224.57     

DISCOBIS SÉBASTIEN TREMBLAY                                             400.00     

DISTRIBUTION D.L. SECOURS & SÉCURITÉ                                               97.00     

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                             691.82     

ESPACE BELL ALMA                                               40.19     

F.Q.M.                                         1 222.97     

FABIEN DEVIN                                             425.00     

FABRIQUE ST-WILBROD                                               40.00     

GRAVIERS DONCKIN SIMARD                                             202.29     

GROUPE  PAGEX                                             439.79     

GROUPE ENVIRONNEX                                         1 023.63     

HYDRO QUÉBEC                                         4 471.06     

ISABELLE FORTIN                                               92.10     

KINA FORTIN                                             200.00     

LAC-SAINT-JEAN MÉTAL                                             361.67     

LES EXCAVATIONS G. LAROUCHE                                     516 766.94     

LES INDUSTRIES QUÉBEC BOLTS INC.                                               95.02     

LYS INFORMATIQUE                                               86.23     

MAGECO LMG                                             235.13     

MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX                                         6 975.28     

MICHEL GAUDREAULT                                         1 387.29     

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                       22 222.98     

NUTRINOR                                             455.61     

NUTRINOR ÉNERGIE                                             832.54     

OPÉRATION NEZ-ROUGE ALMA                                             100.00     

PARADIS GUY                                         1 477.80     

PASCAL BOUCHARD                                         2 372.00     

PG SOLUTIONS INC.                                         7 789.57     

PG SOLUTIONS INC.                                         1 810.86     



POTVIN & BOUCHARD                                             804.83     

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                         1 755.13     

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                             270.31     

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                               35.01     

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON                                         2 532.33     

RÉGIS DION                                               82.77     

ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.                                             418.51     

RUSSEL GIRARD                                               80.48     

SAINT-VINCENT DE PAUL (CONF. ST-WILBROD)                                             350.00     

SÉCUOR                                               32.18     

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                                             919.81     

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU LAC-SAINT-JEAN                                               96.58     

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                                         3 110.96     

SUSPENSION  TURCOTTE ALMA INC.                                             309.48     

TELUS                                             120.72     

VISA DESJARDINS                                               76.75     

SOUS-TOTAL                            586 379.77     

SALAIRES NETS                              22 260.25     

GRAND TOTAL                            608 640.02     

 

 

 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. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 20h28.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.8615.12.19 

 

Monsieur le conseiller Pascal Vermette propose de lever la présente séance à 

20 h 36. 

 

 

 

 
____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


