
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    J U I  L L ET    2 0 2 0 

 

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

2020 à 19h30 à huis clos par téléconférence à la salle des délibérations de l’hôtel de ville.  

  

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 Mme Valérie Villeneuve, conseillère # 1 

 M.  Robin Côté, conseiller # 2 

 Mme Mélissa Tremblay, conseillère  # 3 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

 

Formant quorum. 

 

Assiste également à la séance madame Marie-Ève Roy, directrice générale. 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

2. ADMINISTRATION : 

 

2.A) Acceptation du huis clos; 

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

2.C) Exemption de la lecture du procès-verbal, séance ordinaire du 1er juin 2020; 

2.D) Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 1er juin 2020. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Camp de jour 2020 – réaffectation budgétaire; 

4.B) Politique familiale de la municipalité d’Hébertville-Station – Adoption; 

4.C) Poste de journalier à l’entretien – Embauche de monsieur Dominic Harvey; 

4.D) Projet de la Route collectrice – Octroi de contrat; 

4.E) Contrôle des matériaux Travaux 2020 – Offre de services; 

4.F) Réfection de conduite rue Duchesne et Sainte-Anne – Appel d’offres; 

4.G) Vente de terrain – 690 rue Moreau. 

 

5. DON ET SUBVENTION : 
  
Aucune Demande. 
 

6 URBANISME :  
 

6.A) Demande de dérogation mineure #2020-39 – 14 Chanoine-Gagnon; 

6.B) Membres du CCU – renouvellement de mandat. 
 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 
 

7.A) Fermeture des bureaux administratifs – Saison estivale; 

7.B) Comité de la Politique familiale/MADA - Motion de félicitations; 

7.C) Plantation des îlots comestibles – Motion de remerciements au comité et aux 

bénévoles; 

7.D) Demande citoyenne – Vente de terrain; 

7.E) Camping municipal – Ajout d’heures du personnel; 



7.F) Camping municipal – Augmentation tarification annuelle (inflation). 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

 

9. LISTE DES COMPTES 

 

10. CORRESPONDANCE : 

 

10.A) Ministère de la Sécurité publique – Report des échéances du paiement pour 

les services de la Sureté du Québec; 

10.B) Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation du Québec – 

Acceptation du règlement d’emprunt # 2020-04. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 19h35, 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.8779.07.2020 

 

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 30 

juin par le décret numéro 2020-047 du 19 juin 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 le décret 689-2020 du 25 juin 2020 déclare que la situation 

actuelle de la COVID-19 permet d’assouplir certaines mesures mises en place 

pour protéger la santé de la population, tout en maintenant certaines d’entre 

elles nécessaires pour continuer de la protéger; 

 

CONSIDÉRANT que le décret 689-2020 du 25 juin 2020 n’est pas clair 

concernant les séances du conseil municipal lors de la convocation à ladite 

séance; 

  

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 physiquement, mais à 

huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 

participer.  

 

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

   R.8780.07.2020 

    

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

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

 

 QUE l’ordre du jour soit accepté. 

 

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

ORDINAIRE DU 1ER JUIN 2020 

 R.8781.07.2020 

 

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

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

 

 QUE l’exemption de la lecture du procès-verbal séance ordinaire du 1er juin 

2020 soit acceptée. 

 

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

 1ER JUIN  2020 

 R.8782.07.2020 

  

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

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

 

QUE l’adoption du procès-verbal séance ordinaire du 1er juin 2020 soit 

acceptée. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

 Non applicable. 

 

4 RÉSOLUTIONS 

 

 4.A) CAMP DE JOUR 2020 – RÉAFFECTATION BUDGÉTAIRE 

  R.8783.07.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu qu’une seule demande de 

subvention via le programme Emplois Été Canada; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’importance de tenir un camp de jour en raison du 

besoin sondé au préalable et du maintien d’un service très apprécié des familles. 

 

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; 

 

DE réaffecter des montants des postes budgétaires suivants au poste salaire 

régulier camp de jour (code 02 70150 141) : 

❖ 02 62900 141 : 1 506$ 

❖ 02 70140 140 : 5 345$ 

❖ 02 70153 970 : 9 239$ 
 

 



 4.B) POLITIQUE FAMILIALE DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE-

STATION - ADOPTION 

R.8784.07.2020 

 

 Il est proposé par madame la conseillère Mélissa Tremblay appuyé par 

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

 présents; 

 

 QUE la Politique familiale et des aînés de la municipalité d’Hébertville-Station 

 et le plan d’action s’y rattachant soient adoptés. 

 

 QUE les documents soient envoyés au Ministère de la Famille et des Aînés. 

 

 4.C) POSTE JOURNALIER À L’ENTRETIEN – EMBAUCHE DE 

MONSIEUR DOMINIC HARVEY 

  R.8785.07.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le départ à la retraite de notre préposé à l’entretien 

classe II; 

 

CONSIDÉRANT QUE la sélection a été faite selon un processus d’embauche 

rigoureux; 

 

CONSIDÉRANT le rapport émis par notre conseillère en relation de travail et 

les recommandations s’y rattachant; 

 

 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 monsieur Dominic Harvey soit et est engagé comme journalier à 

 l’entretien; 

 

 QUE monsieur Dominic Harvey devra obtenir une reconnaissance de ses 

permis classe III des forces armées envers la Société de l’assurance automobile 

du Québec (SAAQ) d’ici la fin de sa probation ou selon entente avec 

l’employeur le cas échéant; 

 

 QUE les conditions de son embauche soient fixées selon la convention 

 collective en vigueur. 

 

 QUE le taux horaire soit fixé selon la convention collective et selon entente 

 entre la partie syndicale et patronale le cas échéant dans l’optique d’une 

 modification de celle-ci si cela est jugé opportun. 

 

 4.D) PROJET DE ROUTE COLLECTRICE – OCTROI DE CONTRAT 

  R.8786.07.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE, suite à l’affichage d’un appel d’offres sur le Système 

 Électronique d’Appel d’Offres du Gouvernement du Québec (SÉAO), trois 

 entreprises ont déposé une soumission pour les travaux de réfection de la route 

 collectrice Turgeon et Saint-Wilbrod; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Inter-cité Construction ltée a été le plus 

 bas soumissionnaire conforme; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel 

 Claveau appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à 

 l’unanimité des membres présents; 



 QUE le contrat pour les travaux de réfection de la route collectrice Turgeon et 

 Saint-Wilbrod soit octroyé à Inter-Cité Construction ltée au coût de 

 3 491 621,74 $, taxes incluses; 

 

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

 Ève Roy, soient autorisés à signer tous documents afin que prenne effet cette 

 résolution. 

 

 4.E) CONTRÔLE DES MATÉRIAUX TRAVAUX 2020 – OFFRE DE 

SERVICES 

  R.8787.07.2020 

 

  CONSIDÉRANT QUE plusieurs chantiers d’envergure se dérouleront à l’été 

  ainsi qu’à l’automne 2020 et ceux-ci requièrent les services d’un laboratoire 

  pour le contrôle des matériaux; 

 

  CONSIDÉRANT la proposition de l’entreprise Englobe Corp.; 

 

 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 conseil municipal accepte la proposition d’Englobe Corp. afin d’agir 

 en tant que laboratoire pour les chantiers 2020 situés sur le territoire de la 

 municipalité d’Hébertville-Station. 

 

 QUE l’entreprise Englobe Corp. doit tout de même fournir une offre de services 

 pour chaque chantier pour des fins de gestion. 

 

 4.F) RÉFECTION DE CONDUITE RUE DUCHESNE ET SAINTE-ANNE – 

APPEL D’OFFRES 

  R.8788.07.2020 

 

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

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

 

 QUE la directrice générale soit autorisée à effectuer un appel d’offres public 

 pour les travaux de la phase II pour les rues Duchesne et Sainte-Anne. 

 

 4.G) VENTE DE TERRAIN 690 RUE MOREAU 

   R.8789.07.2020 

 

 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 la municipalité d’Hébertville-Station procède à la vente du lot 6 275 242 

 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-Saint-

 Jean-Est à madame Nathalie Lavoie et monsieur Fabien Larouche pour la 

 somme de 22 138,17 $ plus taxes; 

 

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

 Ève Roy soient autorisés à signer tous les documents nécessaires pour que 

 prenne entière effet la présente résolution; 

 

 QU’une clause devra être inscrite au contrat notarié à l’effet qu’advenant le 

 cas où il n’y aurait pas de construction d’un bâtiment principal sur le terrain 

 dans les deux ans de la signature du contrat, madame Nathalie Lavoie et 

 monsieur Fabien Larouche, auront l’obligation de revendre le terrain à la 



 municipalité d’Hébertville-Station au prix de 22 138,17 $ moins les frais de 

 notaire nécessaires au rachat par la municipalité; 

 

 QUE madame Nathalie Lavoie et monsieur Fabien Larouche disposent de 90 

 jours afin d’acquérir ledit terrain de façon officielle à défaut, la municipalité se 

 réserve le droit de le revendre  à une autre personne, et ce, sans préavis ou 

 pénalité de quelque nature que ce soit; 

 

 QU’une clause soit ajoutée afin d’autoriser la municipalité d’Hébertville-

 Station à effectuer l’installation d’une servitude électrique en leurs noms. 

 

5. DON ET SUBVENTION 

 

 Aucune demande. 

 

6. URBANISME 

 

6.A) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #2020-39 – 14 RUE 

CHANOINE-GAGNON 

 R.8790.07.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE madame Nancy Lavoie, technicienne en bâtiment pour 

 la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, sollicite une dérogation mineure au 

 règlement de zonage n° 2004-04 afin d’autoriser l’implantation de 

 l’agrandissement de l’école du Bon Conseil qui comportera un nouveau 

 gymnase; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la demande vise à implanter l’agrandissement du 

 bâtiment principal à 6,22 mètres au lieu du 10 mètres tel que prescrit à l’article 

 8.2.3.1 du règlement de zonage n° 2004-04 soit une dérogation de 3.78 m tel 

 que le démontre le certificat de localisation sous la minute 9938 préparé par 

 Jean-Sébastien Harvey, arpenteur-géomètre; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’orientation projetée comporte le plus faible 

 empiétement possible ainsi que la meilleure gestion de l’ombrage pour les 

 propriétés voisines; 

 

 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 à la propriétaire. 

 

 CONSIDÉRANT QUE la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 

 recommande favorablement d’accorder la dérogation mineure. 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel 

 Claveau appuyé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass et résolu à 

 l’unanimité des membres présents; 

 

 D’ACCORDER la dérogation mineure qui vise à autoriser l’implantation de 

 l’agrandissement à 6,22 m de la limite arrière plutôt que 10 mètres et ce, tel que 

 prescrit à l’article 8.2.3.1 du règlement de zonage n°2004-04 pour l’immeuble 

 sis au 14, rue Chanoine-Gagnon, lot 5 375 306 du cadastre du Québec de la 

 circonscription foncière du lac Saint-Jean-Est. 

 

 
 



6.B) MEMBRES DU CCU – RENOUVELLEMENT DE MANDAT 

 R.8791.07.2020 

 

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

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

 

 QUE le conseil accepte de renouveler les candidatures de messieurs Alex 

 Munger, Rémi Bergeron, Sylvain Boily et Jule Morin à titre de membres du 

 comité consultatif d’urbanisme, et ce, pour une période de deux (2) ans, tel que 

 le prévoit l’article 7 du règlement 2008-08. Ces personnes ont manifesté 

 l’intérêt de poursuivre leur rôle au sein du comité. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) FERMETURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS – SAISON 

ESTIVALE 

 R.8792.07.2020 

 

 Il est proposé par madame la conseillère Mélissa Tremblay appuyé par 

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

 présents; 

 

 QUE les bureaux administratifs seront fermés pour la période estivale dans la 

 semaine du 26 juillet, et ce jusqu’au 1er août 2020. 

 

7.B) COMITÉ DE LA POLITIQUE FAMILIALE/MADA – MOTION DE 

FÉLICITATIONS 

 R.8793.07.2020 

 

 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 la municipalité d’Hébertville-Station exprime une motion de félicitations 

 au comité de la Politique familiale/MADA pour l’élaboration de la mise à jour 

 de la politique et du plan d’action. 

 

7.C) PLANTATION DES ÎLOTS COMESTIBLES – MOTION DE 

REMERCIEMENTS AU COMITÉ ET AUX BÉNÉVOLES 

 R.8794.07.2020 

 

 Il est proposé par madame la conseillère Mélissa Tremblay appuyé par 

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

 

 QUE la municipalité d’Hébertville-Station émet une motion de remerciements 

 au comité de la municipalité nourricière, les bénévoles ainsi que les employés 

 municipaux pour le travail accompli au niveau des îlots comestibles sur le 

 territoire de la municipalité. 

 

7.D) DEMANDE CITOYENNE – VENTE DE TERRAIN 

 R.8795.07.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par la demande faisant partit du lot 

 5 587 783 est propriété de la municipalité; 

 

 CONSIDÉRANT qu’une demande semblable avait déjà été acceptée en 2014 

 par le voisin du demandeur pour l’achat d’une parcelle dudit lot de 15.24 mètres 

 carrés par 13.73 mètres carrés; 

 



 CONSIDÉRANT la superficie demandée aura pour résultat d’égaliser les 

 limites du terrain du voisin; 

  

 Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

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

 présents; 

 

 QUE le conseil d’Hébertville-Station procède à la vente d’une parcelle de 

 terrain du lot 5 587 783 soit approximativement 45 pieds par 55 pieds au 

 propriétaire du 59 rue Saint-Pierre, Hébertville-Station. 

 

 QUE le prix de vente soit de 1,49$ du pied carré. 

 

 QUE les frais d’arpentage, de notaire et autres frais soient inclus dans le prix 

 de vente. 

 

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

 Ève Roy, soient autorisés à signer tous documents afin que prenne effet cette 

 résolution. 

 

7.E) CAMPING MUNICIPAL – AJOUT D’HEURES PERSONNEL 

 R.8796.07.2020 

 

 CONSIDÉRANT une demande de la gérance du camping relatant le besoin 

 d’heures supplémentaires. 

 

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

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

 

 QUE le conseil d’Hébertville-Station accorde un 5 heures supplémentaires par 

 semaine au taux horaire de référence de 13,10$/heure à la gérance du camping 

 pendant la durée de la saison 2020. 

 

 QUE ce montant s’ajoute au montant forfaitaire hebdomadaire remis à la 

 gérance. 

 

7.F) CAMPING MUNICIPAL – AUGMENTATION TARIFICATION 

ANNUELLE (INFLATION) 

 R.8797.07.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire face aux fluctuations à la 

 hausse des dépenses et frais fixes chaque année. 

 

 CONSIDÉRANT QUE le tarif de location des emplacements augmente 

 annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation; 

 

 CONSIDÉRANT QUE cette augmentation soit de base;  

 

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

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

 

 QUE le conseil d’Hébertville-Station se réserve le droit d’effectuer une hausse 

 supplémentaire selon le cas. 

 

  

 

 

 

 



8. LISTE DES COMPTES 

 R.8798.07.2020 

    

PAYABLES JUIN 2020 

Nom  Montant  

AFFICHES MARCUS LETTRAGE ENR.                                        180.00     

ANNAELLE HÉBERT                                          14.15     

AU GRAND AIR                                        550.00     

BRITTANY LAROUCHE                                        328.32     

BUMPER TO BUMPER                                        152.63     

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                     6 696.48     

CANADIEN NATIONAL                                        326.50     

CAPTURE D'ANIMAUX NUISIBLES LAC-SAINT-

JEAN 

                                       386.32     

CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE                                          44.84     

CENTRE DE COLLISION SAINT-BRUNO                                        402.41     

CENTRE DU PNEU SAINT-BRUNO                                          27.46     

CHEMTRADE CHEMICALE CANADA LTD.                                     7 393.58     

CLAIRE VILLENEUVE                                          26.40     

CLAVEAU MICHEL                                          41.48     

COGECO CÂBLE                                          91.86     

CONSTRUCTION BON-AIR                                   10 699.93     

COPIE-XPERT                                        277.09     

DENIS DUFOUR                                        170.16     

EN FORME-O-LAC                                        210.00     

ENTREPOSAGE MASKA LTÉE                                        751.26     

FERME MONARQUE                                        340.33     

FOURRIÈRE D'ALMA 2007                                     1 724.63     

GISÈLE DESGAGNÉ                                          50.00     

GRAPHISCAN                                        410.46     

GRAVIERS DONCKIN SIMARD                                        100.06     

GROUPE ENVIRONNEX                                        588.69     

HYDRO QUÉBEC                                     4 383.62     

JOHN DEERE FINANCE                                   93 012.64     

LAC-SAINT-JEAN MÉTAL                                             5.06     

LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS                                          17.25     

LES VARIÉTÉS LCR INC.                                        213.80     

LETTRAGE G.D.                                        462.78     

LIBRAIRIE HARVEY ENR.                                        133.09     

MÉGABURO                                        674.04     

MINISTÈRE DU REVENU                                   19 589.85     

MISSION COMMUNICATIONS                                        868.52     

MONT LAC-VERT                                        569.13     

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                   29 066.51     

NUTRINOR                                        727.07     

PÉPINIÈRE BOUCHER                                        850.65     

PETITE CAISSE                                        693.90     

PG SOLUTIONS INC.                                        431.16     

PREMIÈRE IMPRESSION                                        303.65     

PRODUITS BCM LTÉE                                     1 763.15     



PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                        458.56     

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                     1 185.51     

PRO-GESTION                                     1 754.02     

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                          86.75     

PROPANE MM (NUTRINOR)                                        105.35     

QUINCAILLERIE TREMBLAY LAROCHE INC.                                          54.39     

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON                                     2 092.55     

REVENU CANADA                                     7 773.30     

RONA LE RÉGIONAL D'ALMA                                     1 194.54     

SÉCUOR                                          32.18     

SERRES BELLE-DE-JOUR                                     2 824.02     

SIGNALISATION AUDET                                     1 206.84     

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                                     2 299.50     

SPI SÉCURITÉ INC.                                        632.44     

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                                        530.00     

TELL TECH                                        439.79     

TELUS                                        120.72     

TRAVAIL DE MILIEU                                     2 085.00     

TRIUM MÉDIAS INC.                                        180.17     

VALMO ÉLECTRIQUE                                     1 856.90     

VERDURES MICHEL BOUCHARD                                        235.70     

VISA DESJARDINS                                        584.57     

VITRERIE BOILY LTÉE                                        380.57     

SOUS-TOTAL                         213 864.28     

Salaires nets                           22 763.31     

GRAND TOTAL                         236 627.59     

 

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

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

 

 QUE la liste des comptes à payer soit approuvée. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

9.A) MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE – REPORT DES 

ÉCHÉANCES DU PAIEMENT POUR LES SERVICES DE LA SURETÉ 

DU QUÉBEC 

 

L’information est diffusée. 

 

9.B) MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION 

DU QUÉBEC – ACCEPTATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

 # 2020-04 

 

L’information est diffusée. 

  

11. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

  Non applicable. 

 

 

 

 

 

 



12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.8799.07.2020 

 

Monsieur le conseiller Pascal Vermette propose de lever la présente séance à 20h50. 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


