
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    3    F É V R I E R     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 3 février 2020, à 19h30. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 M.  Robin Côté, conseiller  # 2 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

  

Étant absente madame la conseillère Valérie Villeneuve. 

 

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 du procès-verbal, séance ordinaire du 20 janvier 

2020;  

2.C) Adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 20 janvier 2020.  

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Règlement numéro 2020-02 décrétant une dépense de 97 000 $ et un emprunt 

de 97 000 $ pour l’acquisition d’une rétrocaveuse 2018 – Adoption; 

4.B) Compensation pour clôture à neige – Versements; 

4.C) Rémunération du personnel électoral; 

4.D) Programme d’aide à la voirie locale mesures particulières (Volet 

Accélération des investissements sur le réseau routier local et redressement 

des infrastructures routières locales) – Engagement de la municipalité à la 

réalisation des travaux; 

4.E) Vente pour taxes – Dépôt de l’état des taxes impayées; 

4.F) OMH – Approbation du budget 2020; 

4.G) Remplacement des lampes de rues – conversion au LED. 

   

5. DON ET SUBVENTION : 
  

5.A) Proposition du comité; 

5.B) Course la Station – Demande 2020. 

 

6. URBANISME :  

  

 Aucun dossier. 

  

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

 



7.A) Festivals – Programme de soutien financier 2020; 

7.B) Pastorale des malades – Demande de gratuité; 

7.C) Sollicitation routière de la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma - Autorisation; 

7.D) Projet de conversion de l’Église - Versement; 

7.E) Voie d’évitement – Demande au Canadian National. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 

9.A) Journées de la persévérance scolaire 2020; 

9.B) Comité des saines habitudes de vie de Lac-Saint-Jean-Est – Remerciements; 

9.C) Famille de madame Thérèse Gagné – Invitation vernissage. 

 

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.8644.02.2020 

    

 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’ordre du jour soit accepté. 

 

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

ORDINAIRE DU 20 JANVIER 2020 

 R.8645.02.2020 

 

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 l’exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 

 janvier 2020 soit acceptée. 

 

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

 20 JANVIER 2020 

 R.8646.02.2020 

  

 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’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2020 soit 

acceptée. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

 Un droit de parole est donné aux citoyens présents. 

 

 

 



4 RÉSOLUTIONS 

 

 4.A) RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-02 – DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 

97 000 $ ET UN EMPRUNT DE 97 000 $ POUR L’ACQUISITION D’UNE 

RÉTROCAVEUSE 2018 – ADOPTION 

  R.8647.02.2020 

ATTENDU que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 

séance du conseil tenue le 20 janvier 2020 et que le projet de règlement a été déposé 

à cette même séance; 

 

ATTENDU qu’il est possible d’emprunter cette somme par un règlement qui n’est 

soumis qu’à la seule approbation du ministre des Affaires municipales et de 

l’Habitation conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux; 

 

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 le règlement portant le numéro 2020-02 intitulé « Règlement décrétant une 

dépense de 97 000 $ et un emprunt de 97 000 $ pour l’acquisition d’une 

rétrocaveuse 2018 » soit et est adopté. 

QUE le conseil décrète ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2. 

Le conseil est autorisé à acquérir une rétrocaveuse 2018 selon le devis préparé par 

l’entreprise JOHN DEERE portant le numéro 16905997 en date du 2 mars 2018 

incluant les frais, les taxes nettes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation 

détaillée préparée par madame Marie-Ève Roy, directrice générale, en date du 16 

janvier lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexes « A » et 

« B ».  

 

ARTICLE 3. 

Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 97 000 $ pour les fins du présent 

règlement. 

 

ARTICLE 4. 

Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 

autorisé à emprunter une somme de 97 000 $ sur une période de 8 ans. 

 

ARTICLE 5.  

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 

en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé 

et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 

imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale à un taux 

suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur 

chaque année. 

 

 



ARTICLE 6.  

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 

plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le 

conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 

décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

ARTICLE 7. 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 

contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 

de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

 

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de 

dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de 

l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à 

la période fixée pour le versement de la subvention. 

 

ARTICLE 8. 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 

 

 

___________________________ ________________________ 

M. Réal Côté,    Mme Marie-Ève Roy,  

Maire  Directrice générale                     

 

 4.B) COMPENSATION POUR CLÔTURES À NEIGE - VERSEMENT 

  R.8648.02.2020 

 

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

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

 

DE procéder aux versements des compensations aux agriculteurs concernés par 

l’installation des clôtures à neige selon la grille tarifaire en vertu de la résolution 

8601.12.19. 

 

 4.C) RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 

  R.8649.02.2020 

 

 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 les taux de rémunération prévus dans l’avis de la partie 1 de la Gazette 

Officielle du Québec le 28 décembre 2019 soient appliqués pour le personnel 

électoral aux élections partielles de 2020. 

 

 4.D) PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE MESURES 

PARTICULIÈRES – VOLETS ACCÉLÉRATION DES 

INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL ET 

REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES 

LOCALES – ENGAGEMENT DE LA MUNICIPALITÉ À LA 

RÉALISATION DES TRAVAUX 

  R.8650.02.2020 

 



ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station a pris connaissance des 

mesures particulières exclusivement aux demandes d’aide financière complètes 

et admissibles reçues entre le 1er avril 2017 et le 31 mars 2020 dans le cadre des 

volets Accélération des investissements sur le réseau routier local (AIRRL) et 

Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAV) et s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE les mesures particulières ont préséance sur les modalités 

d’application des volets AIRRL et RIRL; 

 

ATTENDU QUE le Ministère versera 90% du montant de l’aide financière au 

comptant dans les meilleurs délais suivant la signature de la lettre d’annonce 

par le ministre. 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit 

être effectuée dans le mois suivant la fin de la réalisation des travaux ou au plus 

tard le 31 janvier 2021; 

 

ATTENDU QUE le dernier versement est conditionnel à l’acceptation par le 

ministre de la reddition de comptes relative au projet; 

 

ATTENDU QUE le solde de l’aide financière, s’il y a lieu, fera l’objet d’un 

versement unique au comptant en fonction de la dépense réelle admissible sans 

toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’apparaissant à la lettre 

d’annonce; 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station s’engage à rembourser 

sans délai le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les sommes 

versées en trop lorsque : 

 

Le premier versement d’aide financière est supérieur à l’aide financière 

à verser déterminée à la section 4.7.2 (pour le volet RIRL) ou à la section 

5.7 (pour le volet (AIRRL); 

 

Si le projet est annulé par le bénéficiaire ou reporté le ou après le 

1er janvier 2021. 
 

ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station s’engage à obtenir le 

financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part 

du Ministère, le cas échéant; 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 

d’annonce et au plus tard le 31 décembre 2020, sont admissibles à une aide 

financière; 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station a choisi d’établir la 

source de calcul de l’aide financière sur l’estimation détaillée du coût des 

travaux. 

 

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; 

 

QUE le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station confirme son 

engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnait 

qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 

  

 



 4.E) VENTE POUR TAXES – DÉPÔT DE L’ÉTAT DES TAXES IMPAYÉES 

  R.8651.02.2020 

 

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

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

 

QUE des avis de vente pour taxes soient expédiés aux propriétaires ayant des 

taxes de 2018 impayées afin de les aviser qu’à défaut de paiement avant le 19 

mars 2020, à 15 h 30, leur propriété sera vendue pour non-paiement de taxes. 

 

 4.F) RESSOURCE PARTAGÉE EN URBANISME – SIGNATURE DU 

PROTOCOLE D’ENTENTE 

  R.8652.02.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE l’embauche de M. Bryand Tremblay a été confirmée 

en vertu de la résolution numéro 8558.11.19; 

 

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

d’entente avec la municipalité d’Hébertville.  

 

 4.G) OMH – APPROBATION DU BUDGET 2020 

  R.8653.02.2020 

 

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

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

 

D’adopter le budget 2020. 

 

D’ACCEPTER la contribution municipale dénotée au budget de 3 029,00$. 

 

 4.H) REMPLACEMENT DES LAMPES DE RUES – CONVERSION AU LED 

  R.8654.02.2020 

 

CONSIDÉRANT le désir de la municipalité d’adopter une vision et une 

économie de coûts à long terme concernant l’éclairage des rues municipales; 

 

CONSIDÉRANT l’estimation du remplacement d’un lot de plus d’une lampe 

à la fois à 395,00$/lampe hormis les taxes incluant temps et matériel; 

 

  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; 

 

QUE dorénavant la municipalité convertisse les lampes de rues au LED lors du 

remplacement. 

 

 QUE le chef d’équipe soit informé de cette décision. 

 

 5. DON ET SUBVENTION 

 

5.A) PROPOSITION DU COMITÉ 

 

Aucune proposition. 

 

 



5.B) COURSE LA STATION – DEMANDE 2020 

 R.8655.02.2020 

 

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’UN montant maximal de 250,00$ soit octroyé pour défrayer le coût 

d’inscriptions des jeunes d’Hébertville-Station et qu’une liste des participants 

soit fournie avant l’émission du montant; 

 

QU’UN montant de 350,00$ soit donné pour l’achat de tuques à l’effigie de la 

municipalité pour l’évènement. 

 

6. URBANISME 

 

 Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) FESTIVALS – PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER 2020 

  R.8656.02.2020 

 

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’une demande de soutien financier soit déposée à la MRC Lac-St-Jean-Est, 

au montant de 2 500 $, afin de soutenir le festival de la Plantation du Mai pour 

l’édition 2020, qui aura lieu du 4 au 6 juin 2020; 

 

QUE madame la directrice générale, Marie-Ève Roy, soit autorisée à signer 

tous les documents nécessaires afin que prenne effet la présente résolution. 

 

 7.B) PASTORALE DES MALADES – DEMANDE DE GRATUITÉ 

  R.8657.02.2020 

 

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’une demande de gratuité soit accordée à la Pastorale des malades pour la 

location du Centre Frédéric Chabot le mardi 11 février 2020 pour la tenue d’une 

conférence sur l’Alzheimer. 

 

 7.C)  SOLLICITATION ROUTIÈRE DE LA FONDATION DE L’HÔTEL 

DIEU D’ALMA - AUTORISATION 

  R.8658.02.2020 

 

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

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

 

D’AUTORISER la tenue d’une sollicitation routière qui se déroulera le jeudi 

28 mai 2020. 

 

 7.D) PROJET DE L’ÉGLISE - VERSEMENT 

  R.8659.02.2020 

 

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

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

présents; 

 



D’AUTORISER le versement d’un montant de 4 000$ au comité de 

reconversion de l’Église pour la survie du bâtiment. 

 

7.E)  VOIE D’ÉVITEMENT – DEMANDE AU CANADIEN NATIONAL 

  R.8660.02.2020 

 

CONSIDÉRANT l’avènement de projets de développement de la part d’une 

de nos entreprises locales qui use de la voie ferroviaire en plein cœur de notre 

périmètre urbain; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a déjà eu la présence d’une voie du côté Sud de 

l’entreprise Goyette, mais que celle-ci fut fermée par le Canadian National il y 

a une vingtaine d’années; 

 

CONSIDÉRANT le désir que de la municipalité de diminuer le plus possible 

des désagréments causés par les transbordements auprès de ses citoyens. 

 

 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 d’Hébertville-Station présente une demande au Canadian 

national afin de discuter de la question d’une voie d’évitement hors du 

périmètre urbain. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 R.8661.02.2020 

 
   

PAYABLES JANVIER 2020 

Nom  Montant  

ACCÈS SOUDURE                                                   225.34     

BELL MOBILITÉ                                                   166.47     

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                               3 585.58     

CERCLES DE FERMIÈRES DU QUÉBEC                                                     24.00     

COGECO CÂBLE                                                   190.81     

COMMISSION SCOLAIRE                                                   463.55     

DIMENSION TRANSPORT                                                   804.82     

DUCHESNE AUTO LTÉE                                                   969.05     

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                                   342.89     

HYDRO QUÉBEC                                                   836.71     

ISABELLE FORTIN                                                     35.00     

JOSÉE POIRIER                                                   620.00     

LES EXCAVATIONS G. LAROUCHE                                           136 709.50     

MALTAIS OUELLET INC.                                                       2.25     

MARIE-ÈVE ROY                                                   167.06     

MÉGABURO                                                     80.46     

MINISTÈRE DU REVENU                                             11 716.66     

MINISTRE DES FINANCES                                                   313.00     

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                             69 977.51     

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO                                             16 530.76     

NUTRINOR                                                   109.15     

NUTRINOR ENERGIES                                               1 431.87     

POMPE SAGUENAY                                             10 190.41     

PRODUITS BCM LTÉE                                                   288.05     



PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                                     28.69     

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                                     95.89     

RÉSEAU BIBLIO                                               6 269.81     

REVENU CANADA                                               4 781.70     

SÉCUOR                                                     32.18     

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                                               1 511.92     

SON X PLUS ALMA                                                   287.43     

SPI SÉCURITÉ INC.                                                   393.13     

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                                                   240.00     

TELUS                                                   181.08     

TOILES STE-MONIQUE                                               2 460.47     

TOMMY LESSARD                                                   333.43     

VILLE D'ALMA                                                   862.31     

VISA DESJARDINS                                                   497.69     

SOUS-TOTAL                                 273 756.63     

SALAIRES NETS                                             23 563.49     

GRAND TOTAL                                 297 320.12     

 

 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 liste des comptes à payer soit approuvée. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

9.A) JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2020 

  R.8662.02.2020 

 

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

placé depuis 1996 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 9.2 % de ses jeunes qui ont décroché avant 

d’avoir obtenu un diplôme d’études secondaires en 2016-2017 (12.1 % pour les 

garçons et 6.3 % 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; 

- A 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 17 au 21 février 2020, la 13e 

édition des journées de la persévérance scolaire sous le thème « Nos gestes, un 

+ pour leur réussite », 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 17, 18, 19, 20 et 21 février 2020 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, une région qui valorise 

l’éducation comme un véritable levier de développement pour ses 

communautés; 

 

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

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

 

9.B) OPP DE L’ÉCOLE BON-CONSEIL - REMERCIEMENTS 

   

L’information est diffusée. 

 

9.C) VILLE D’ALMA – APPUI AU PÉDIATRE DANY HARVEY 

 

 L’information est diffusée. 

 

 

 



11. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

 Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 20h18.  

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.8663.02.2020 

 

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

20h20. 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 

 


