
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    6    A V R I L     2 0 2 0 

 

Le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station siège en séance ordinaire ce lundi 6 avril 

2020 à 19h30 par voie de vidéoconférence.  

  

Les personnes présentes s’identifient individuellement à cette vidéoconférence. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 Mme Valérie Villeneuve, conseillère # 1 

 M.  Robin Côté, conseiller # 2 

 Mme Mélissa Tremblay, conseiller  # 3 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

 

Formant quorum. 

 

Assiste également à la séance par voie de vidéoconférence : madame Marie-Ève Roy, 

directrice générale. 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

2. ADMINISTRATION : 
 

2.A) Acceptation du huis clos; 

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

2.C) Exemption de la lecture des procès-verbaux, séance ordinaire du 02 mars 

2020 & séance extraordinaire du 26 mars 2020; 

2.D) Adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 02 mars 2020 & séance 

extraordinaire du 26 mars 2020. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

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

services municipaux – Adoption; 

4.B) Politique Municipalité Amis des aînés – Mandat du comité de pilotage; 

4.C) Politique Municipalité Amis des aînés – Mandat du comité de suivi; 

4.D) Politique Municipalité Amis des aînés – Demande de prolongement reddition 

de compte; 

4.E) Dissolution corps de Cadets 2769 Belle-Rivière; 

4.F) Société sylvicole de Chambord – Signature du protocole d’entente; 

4.G) Balayage des rues – Octroi de contrat; 

4.H) Règlement d’emprunt 2020-02 – Désignation de l’acte comme prioritaire; 

4.I) Règlement d’emprunt 2020-04 décrétant une dépense et un emprunt de 

 1 828 950$ pour des travaux de réfection de la rue Saint-Wilbrod – Avis de 

motion; 

4.J) Règlement d’emprunt 2020-04 décrétant une dépense et un emprunt de 

 1 828 950$ pour des travaux de réfection de la rue Saint-Wilbrod – Dépôt du 

projet de règlement. 

 

   

 



5. DON ET SUBVENTION : 
  
5.A) Maison de ressources familiale La Nichée; 
5.B) Club Éperlan. 
 

5. URBANISME :  
 
6.A) Fourrière à l’intérieur du territoire municipal – Positionnement; 
6.B) Désignation d’une fourrière municipale – 11 1ère rue Industrielle. 

  

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 
7.A) Projet de réfection des conduites rues Duchesne et Saint-Anne – Demande 

citoyenne; 
7.B) Festival de la Plantation du Mai et COVID-19 – Position de la municipalité; 
7.C) Séance du mardi 14 avril –Changement de date. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 

9.A) Ministère des Transports du Québec – Projet route collectrice; 

9.B) Val-Éo coopérative de solidarité – Information aux membres et sociétaires. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 19 h34, monsieur le maire Réal Côté préside l’assemblée, et après avoir constaté le 

quorum, déclare la séance ouverte en souhaitant la bienvenue. 

 

2. ADMINISTRATION 

 

 2.A)  HUIS CLOS 

   R.8701.04.2020 

 

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 16 

avril par le décret numéro 418-2020 du 7 avril 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 

vidéoconférence.  

 

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

   R.8702.04.2020 

    

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

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

présents; 

 

 QUE l’ordre du jour soit accepté tel que modifié. 

 

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

ORDINAIRE DU 02 MARS 2020 & SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

26 MARS 2020 

 R.8703.04.2020 

 

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

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

 

QUE l’exemption de la lecture des procès-verbaux séance ordinaire du 02 mars 

2020 & séance extraordinaire du 26 mars 2020 soit acceptée. 

 

2.D) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX, SÉANCE ORDINAIRE DU 

 02 MARS 2020 & SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 26 MARS 2020 

 R.8704.04.2020 

  

 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 des procès-verbaux séance ordinaire du 02 mars 2020 & séance 

extraordinaire du 26 mars 2020 soit acceptée. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

 Non applicable. 

 

4 RÉSOLUTIONS 

 

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

2016-02 SUR LA TARIFICATION DES SERVICES MUNICIPAUX – 

ADOPTION 

  R.8705.04.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier le règlement 

2016-02 relativement à la tarification des services municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite intégrer une tarification 

annuelle concernant l’enregistrement des chiens sur son territoire en vertu du 

règlement provincial portant sur l’encadrement des chiens entrant en vigueur le 

6 avril 2020; 

  
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été 

donné à une séance antérieure de ce conseil, tenue le 02 mars 2020 ainsi qu’un 

projet de règlement a été déposé lors de cette même séance; 

 



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; 

 
QUE le règlement, portant le numéro 2020-03, lequel décrète et statue ce qui 

suit, soit adopté: 

 
ARTICLE   1 : PRÉAMBULE 

 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement. 

 

ARTICLE 2 : OBJET DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement modifie le règlement numéro 2016-02 intitulé 

« tarification des services municipaux » 

 

ARTICLE 3 : PORTÉE 

 

Le règlement numéro 2020-03 est modifié par l’ajout à l’annexe A d’une 

tarification concernant la grille des frais administratifs : 

 

Licences 

pour les 

chiens 

Frais annuels 

d'enregistrement 

Un 

chien 

25,00 $ 

Deux 

chiens 

40,00 $ 

Trois 

chiens 

65,00 $ 

 

Les autres dispositions du règlement demeurent inchangées. 

 

ARTICLE 4 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 

 

 

 

___________________________ ________________________ 

M. Réal Côté,    Mme Marie-Ève Roy,  

Maire  Directrice générale                      

 

 

 

 4.B) POLITIQUE MUNICIPALITÉ AMIS DES AÎNÉS – MANDAT DU 

COMITÉ DE PILOTAGE 

R.8706.04.2020 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station désire procéder à la 

mise à jour de sa politique Municipalité Amis des Aînés ainsi que du plan 

d’action s’y rattachant; 

 

ATTENDU QUE la mise sur pied d’un comité de pilotage est nécessaire à la 

mise en œuvre; 

 

ATTENDU QUE ce mandat n’avait pas été officialisé par résolution; 

 



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; 

 

QUE le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station autorise la mise sur 

pied d’un comité de pilotage ayant pour mandat la mise à jour de la politique 

Municipalité Amis des aînés ainsi que son plan d’action; 

 

QUE ce comité soit composé comme suit : 

 

Madame Valérie Villeneuve, représentante municipale 

Madame Charlie Vaillancourt, représentante municipale  

Madame Caroline Asselin, représentante du milieu 

Marilyn Émond, représentante aînés 

Alexandra Maltais, représentante aînés 

Jean-Philippe Fortin, coordonnateur 

 

 4.C) POLITIQUE AMIS DES AÎNÉS – MANDAT AU COMITÉ DE SUIVI 

  R.8707.04.2020 

 

ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station désire procéder à la 

mise à jour de sa politique Municipalité Amis des Aînés ainsi que du plan 

d’action s’y rattachant; 

 

ATTENDU QUE la mise à jour de la politique ainsi que du plan d’action a été 

effectuée et qu’un suivi demeure nécessaire et souhaité; 

 

ATTENDU QUE le comité de pilotage est toujours en place; 

 

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; 

 

QUE le comité de pilotage se convertisse en comité de suivi de la démarche 

MADA et ayant pour mandat de suivre et de soutenir la réalisation des actions 

lors du processus de mise en œuvre. 

 

QUE ce comité soit composé comme suit : 

 

Madame Valérie Villeneuve, représentante municipale 

Madame Mélissa Tremblay, représentante municipale 

Madame Caroline Asselin, représentante du milieu 

Marilyn Émond, représentante aînés 

Alexandra Maltais, représentante aînés 

Jean-Philippe Fortin, coordonnateur. 

 

QUE ce comité peut être renouvelé lorsque requis. 

 

 4.D) POLITIQUE AMIS DES AÎNÉS – DEMANDE DE PROLONGEMENT 

REDDITION DE COMPTE 

  R.8708.04.2020 

 

ATTENDU QUE plusieurs circonstances malheureuses et hors de notre 

contrôle ont dû retarder la mise à jour de la politique ainsi que du plan d’Action 

MADA; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire mettre les efforts nécessaires pour 

remplir ses obligations envers le protocole d’entente avec le ministère; 

 



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 demande un 

prolongement du délai afin d’émettre la reddition de compte, et ce jusqu’au 30 

juin 2020. 

 

QUE la municipalité demeure néanmoins tributaire des conséquences de la 

fermeture des entreprises en lien avec la COVID-19, notamment pour 

l’impression des documents requis pour la reddition compte.  

 

 4.E) DISSOLUTION CORPS DES CADETS 2769 BELLE-RIVIÈRE 

  R.8709.04.2020 

 

  CONSIDÉRANT l’avis de dissolution du Corps des Cadets 2769 Belle-Rivière 

en date du 4 février dernier; 

 

CONSIDÉRANT que cette dissolution sera effective à l’été 2020; 

 

CONSIDÉRANT qu’une somme de 9 000 $ demeure dans les coffres de 

l’organisme à ce jour; 

 

CONSIDÉRANT que le partage de cette somme doit s’établir au prorata de 

l’entente initiale, soit 30% pour la municipalité d’Hébertville, 40% pour la 

municipalité d’Hébertville-Station et 30% pour la municipalité de Saint-Bruno; 

 

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 la municipalité d’Hébertville-Station réclame la part qui lui revient soit 

environ 3 600 $ de la somme disponible. 

 

QUE la somme soit redistribuée à des organismes du milieu. 

 

 4.F) SOCIÉTÉ SYLVICOLE DE CHAMBORD – SIGNATURE DU 

PROTOCOLE D’ENTENTE 

  R.8710.04.2020 

 

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

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

 

QUE le plan d’aménagement forestier proposé par Société sylvicole Chambord 

soit accepté; 

 

QU’un paiement de 100 $ soit effectué à Société sylvicole Chambord; 

 

QU’un paiement de 22,80 $ soit effectué au Syndicat des producteurs de bois 

du SLSJ; 

 

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

tous les documents nécessaires pour que prenne entière effet la présente 

résolution. 

 

 

 

 

 



 4.G) BALAYAGE DES RUES – OCTROI DE CONTRAT 

   R.8711.04.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont été sollicitées afin de déposer une 

soumission pour le balayage des rues de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE les deux ont déposé une soumission; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Nutrite Belle pelouse a été le plus bas 

soumissionnaire conforme selon les renseignements énoncés dans les 

propositions; 

 

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; 

 

QUE le contrat pour le balayage des rues de la municipalité soit octroyé à 

Nutrite Belle pelouse au coût de 3 895,00 $, excluant les taxes. 

 

 4.H)  RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2020-02 – DÉSIGNATION DE L’ACTE 

COMME PRIORITAIRE 

   R.8712.04.2020 

 

  ATTENDU QUE l’arrêté 2020-008 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux a suspendu toute procédure référendaire, pendant l’état d’urgence 

sanitaire, sauf lorsqu’elle se rattache à un acte désigné comme prioritaire par un 

vote à la majorité des deux tiers des voix des membres du conseil; 

 

  ATTENDU QUE cet arrêté prévoit que la procédure référendaire d’un acte 

désigné prioritaire est remplacée par une consultation écrite annoncée 15 jours 

au préalable par un avis public et tout acte pris à la suite d’une telle procédure 

de remplacement n’est pas soumis à l’approbation des personnes habiles à voter; 

 

  ATTENDU QUE le règlement numéro 2020-02 décrète une dépense et un 

emprunt de 97 000 $ pour l’Acquisition d’une rétrocaveuse 2018. 

 

  ATTENDU QUE ce règlement devrait normalement être soumis à 

l’approbation des personnes habiles à voter; 

 

  ATTENDU QUE l’objet de ce règlement est jugé prioritaire par le conseil et 

qu’il souhaite que le processus d’approbation de ce règlement se poursuive; 

 

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

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

soit la majorité requise d’au moins cinq voix favorables pour ladite résolution; 

 

 QUE le conseil désigne le règlement 2020-02 comme prioritaire; 

 

QU’UN avis public soit émis expliquant l’objet du règlement, le montant de la 

dépense et l’emprunt projeté ainsi que son mode de financement et qu’une 

consultation écrite afin de recueillir les commentaires pourra être effectuée par 

courriel à l’adresse de la direction générale dg@hebertville-station.com à 

l’intention de madame Marie-Ève Roy, et ce jusqu’au mardi 21 avril 2020. 

 

 QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 

 Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

 

 

mailto:dg@hebertville-station.com


 4.I)  RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2020-04 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET 

UN EMPRUNT DE 1 828 950 $ POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION 

DE LA RUE SAINT-WILBROD – AVIS DE MOTION 

   R.8713.04.2020 

 

Un avis de motion du règlement no 2020-04 « décrétant une dépense et un 

emprunt de 1 828 950 $ pour des travaux de réfection de la rue Saint-Wilbrod 

» est donné par monsieur le conseiller Pascal Vermette. 

 

 4.J)  RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2020-04 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET 

UN EMPRUNT DE 1 828 950 $ POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION 

DE LA RUE SAINT-WILBROD – DÉPÔT DU PROJET DE 

RÈGLEMENT 

   R.8714.04.2020 

 

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 le projet de règlement 2020-04, présenté et déposé par la directrice 

générale, intitulé « Règlement 2020-04 décrétant une dépense et un emprunt 

de 1 828 950 $ pour des travaux de réfection de la rue Saint-Wilbrod », soit 

accepté. 

 

5. DON ET SUBVENTION 

 

5.A) MAISON DE RESSOURCES FAMILIALES LA NICHÉE 

 8715.04.2020 

 

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 100,00 $ soit accordé pour la maison de ressources 

familiales La Nichée pour la poursuite de leur mission. 

 

5.B) CLUB ÉPERLAN 

 R.8716.04.2020 

 

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 100,00 $ soit accordé au Club Éperlan pour la poursuite de 

leur mission. 

 

6. URBANISME 

 

6.A) FOURRIÈRE À L’INTÉRIEUR DU TERRITOIRE MUNICIPAL - 

POSITIONNEMENT 

 R.8717.04.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire limiter les entreprises de type 

« fourrière » sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire se positionner officiellement sur 

à cet effet; 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

Vermette et appuyé par madame la conseillère Valérie Villeneuve et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents;  

 



DE limiter au nombre d’un, le nombre d’entreprise de type « fourrière » sur son 

territoire. 

 

 

6.B) DEMANDE DE DÉSIGNATION D’UNE FOURRIÈRE MUNICIPALE – 

11 1ERE RUE INDUSTRIELLE 

 R.8718.04.2020 

 

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 Carrosserie St-Pierre loue la propriété située au 11, 1ère 

rue Industrielle Hébertville-Station (Québec) G0W 1T0 et propriété de 

monsieur Carl Vermette, monsieur Marc Vermette ainsi que de monsieur 

François Boulanger;   

 

CONSIDÉRANT QUE Carrosserie St-Pierre a déposé à la municipalité une 

demande de désignation de fourrière municipale pour la propriété du 11 1ère rue 

Industrielle;  

  

CONSIDÉRANT QUE cette propriété est située dans la zone 111 I et que 

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

 

CONSIDÉRANT QUE l’usage actuel de la propriété du 11 1ère rue Industrielle 

est l’usage d’entreposage; 

 

CONSIDÉRANT QUE Carrosserie St-Pierre devra se conformer aux 

exigences de la Société de l’assurance automobile du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE les installations de Carosserie St-Pierre devront être 

conformes aux règlements en vigueur dans la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Hébertville-Station se dégage de 

toute responsabilité quant à la conservation, à la garde, au vol ou au vandalisme 

des véhicules routiers saisis de même qu’à l’égard de l’exploitation, de 

l’opération ou des activités relatives à ladite fourrière ou en lien avec la 

cessation de celles-ci. 

 

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

Vermette appuyé par monsieur le conseiller Robin Côté et résolu unanimement 

d’accepter la demande portant sur la désignation d’une fourrière municipale à 

la propriété du 11 1ère rue Industrielle, Hébertville-Station (Québec) G0W 1T0.    

  

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) PROJET DE RÉFECTION DES CONDUITES RUES DUCHESNE ET 

SAINTE-ANNE – DEMANDE CITOYENNE 

  R.8719.04.2020 

 

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

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

 



QU’un montant de 80,36 $ taxes incluses soit remis à monsieur Robert Gagnon 

afin de défrayer le cout de deux filtres d’un système d’osmose dû aux travaux 

de réfection de la municipalité. 

 7.B) FESTIVAL DE LA PLANTATION DU MAI ET COVID-19 – POSITION 

DE LA MUNICIPALITÉ 

  R.8720.04.2020 

 

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

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

 

D’annuler la cinquième édition de la Plantation du Mai en raison des mesures 

gouvernementales en lien avec la COVID-19. 

 

 7.C)  REPORT DE LA SÉANCE DU 14 AVRIL – CHANGEMENT DE DATE 

  R.8721.04.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE l’on désire modifier le calendrier des dates des séances 

régulières pour plus de commodités. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Valérie Villeneuve appuyé 

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

présents; 

 

QUE la séance ordinaire du mardi 14 avril sera reportée au mardi 21 avril 2020. 

 

QU’UN avis public soit diffusé aux endroits prévus par le conseil. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 R.8722.04.2020 

 

  

COMPTES PAYABLES MARS 2020 

Nom  Montant  

AIR DESIGN LOCATION                                                      1 471.96     

BELL MOBILITÉ                                                         166.47     

BGM INFORMATIQUE                                                         198.29     

C. LE CORDONNIER                                                         196.61     

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                                      7 439.06     

CANADIAN NATIONAL                                                      3 430.83     

CLAUDE TREMBLAY                                                             20.00     

CLAUDE TREMBLAY (CHÈQUE ANNULÉ)                                                          (20.00)    

CLINIQUE OUTILLAGE S IMBEAULT                                                            81.92     

COGECO CÂBLE                                                            91.86     

DISTRIBUTION D.L. SECOURS & 

SÉCURITÉ 

                                                        189.54     

ÉPICERIE D.D.L.                                                         124.49     

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                                      2 512.53     

GARAGE JEAN-GUY PERRON                                                         132.09     

GRAVIERS DONCKIN SIMARD                                                         230.69     

GROUPE D'ACTION BÉNÉVOLE 

ENSEMBLE 

                                                        210.00     

GROUPE ENVIRONNEX                                                         391.21     

HEBDRAULIQUE INC.                                                            23.00     

HYDRO QUÉBEC                                                      3 797.97     

IMPRESSION THIBEAULT & ASSOCIÉS                                                      1 287.72     



JACQUES TREMBLAY                                                            20.00     

JEAN-SÉBASTIEN TREMBLAY                                                            20.00     

JOHN DEERE FINANCE                                                      2 947.57     

LE GROUPE NEURONES                                                         265.16     

LES EXCAVATIONS G. LAROUCHE                                                    46 065.14     

LES IMMEUBLES MD F2017 INC.                                                            20.00     

LIBRAIRIE HARVEY ENR.                                                            76.47     

MARCEL CÔTÉ                                                            20.00     

MARIANNE GAUTHIER                                                            20.00     

MARIE-CÉCILE PEARSON                                                            20.00     

MARIE-ÈVE ROY                                                            39.07     

MÉGABURO                                                         597.55     

MESSAGERIE D.M.G.                                                            13.80     

MICHEL THÉRIAULT                                                            20.00     

MINISTÈRE DU REVENU                                                    23 466.16     

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                                    11 946.51     

MUNICIPALITÉ D'HÉBERTVILLE                                              1 094 505.65     

NUTRINOR                                                            79.05     

NUTRINOR ENERGIES                                                      1 259.97     

PETITE CAISSE                                                      1 000.00     

PREMIÈRE IMPRESSION                                                         833.57     

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                                      3 067.29     

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                                         189.03     

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                                         190.66     

RÉGIS DION                                                            57.93     

RÉSEAU BIBLIO                                                              5.75     

REVENU CANADA                                                      9 501.67     

SÉCUOR                                                            32.18     

SON X PLUS ALMA                                                         690.05     

SPI SÉCURITÉ INC.                                                         220.58     

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                                                      4 006.91     

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                                                         510.00     

TELL TECH                                                         213.16     

TELUS                                                         120.72     

USINAGE BT                                                         161.69     

VALMO ÉLECTRIQUE                                                      1 289.56     

VISA DESJARDINS                                                      4 612.63     

YVES TREMBLAY                                                            20.00     

SOUS-TOTAL                                    1 230 101.72     
SALAIRES NETS                                        26 453.59     
GRAND TOTAL                                    1 256 555.31     

 

  Il est proposé par madame la conseillère Valérie Villeneuve appuyé par monsieur le 

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

 

 QUE la liste des comptes à payer soit approuvée. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

9.A) MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – PROJET ROUTE 

COLLECTRICE 

 

L’information est diffusée. 



 

 

9.B) VAL-ÉO COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ – INFORMATION AUX 

MEMBRES ET SOCIÉTAIRES 

 

L’information est diffusée. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

  Non applicable. 

 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.8723.04.2020 

 

Madame la conseillère Valérie Villeneuve propose de lever la présente séance à 

20h02. 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 

 


