Province de Québec
MRC Lac-Saint-Jean-Est
Municipalité d’Hébertville-Station
SÉANCE

ORDINAIRE

DU 6

DÉCEMBRE

2021

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité d'HébertvilleStation, tenue dans la salle des délibérations de l’hôtel de ville, situé au 5 rue Notre-Dame,
le lundi 6 décembre 2021 à 19h30, sous la présidence de monsieur le maire Michel Claveau.
Présents :

M. Michel Claveau,
Mme Émilie Vaillancourt,
M. Robin Côté,
M. Russel Girard,
Mme Mylène Blackburn,
M. Pascal Vermette,
Mme Lily Paquette,

Maire
conseillère # 1
conseiller # 2
conseiller # 3
conseillère # 4
conseiller # 5
conseillère # 6

Formant quorum.
Assiste également à la séance : madame Marie-Ève Roy, directrice générale.
1.

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE

2.

ADMINISTRATION
2.A)
2.B)
2.C)

Lecture et acceptation de l’ordre du jour;
Exemption de la lecture des procès-verbaux, séance ordinaire du 15 novembre
et séance extraordinaire du 25 novembre 2021;
Adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 15 novembre et séance
extraordinaire du 25 novembre 2021.

DROIT DE PAROLE
4.

RÉSOLUTIONS
4.A)
4.B)
4.C)
4.D)

4.E)
4.F)
4.G)
4.H)
4. I)
4.J)
5.

Union des municipalités du Québec – membership 2022;
Demande de subvention pour les festivals locaux MRC de Lac-Saint-Jean-Est;
Modification de l’entente intermunicipale de fourniture de service d’ingénierie
et d’expertise technique;
Programme d’aide à la voirie locale sous volet projets particuliers
d’amélioration par circonscription électorale – Approbation des dépenses
admissibles;
Travaux de réfection de voirie 2021, rue Saint-Wilbrod –
Décompte progressif #2 – Autorisation de paiement;
Travaux de réfection de voirie 2021, rue Saint-Wilbrod – Modification de la
libération de la retenue provisoire (5%);
Travaux de réfection de voirie 2021 , rue Saint-Wilbrod – Attestation de la fin
des travaux;
Réfection de voirie 2020 – Projet de la route collectrice Turgeon et SaintWilbrod - Libération de la retenue définitive (5%);
Vente de terrain 710, rue Moreau;
Refinancement emprunt bloc sanitaire camping.

DON ET SUBVENTION
5.A)

Demande de la Saint-Vincent de Paul.

6.

URBANISME
Aucun dossier.

7.

AFFAIRES NOUVELLES
7.A)
7.B)
7.C)
7.D)
7.E)
7.F)
7.G)

Adoption comités 2021-2025;
Adhésion Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean;
Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma – Partenariat 2022-2026;
Vente de terrain – 740 rue Moreau;
Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection;
Mosaïque du conseil municipal;
Réfection de voirie 2021 – Frais de laboratoire.

8.

LISTE DES COMPTES

9.

CORRESPONDANCE
9.A)

Association des personnes handicapées visuelles de la région 02 Remerciements.

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

1.

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE
À 19h32, monsieur le maire Michel Claveau préside l’assemblée, et après avoir
constaté le quorum, déclare la séance ouverte en souhaitant la bienvenue.

2.

ADMINISTRATION
2.A)

LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR
R.9234.12.2021
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 tel que modifié.

2.B)

EXEMPTION DE LA LECTURE DES PROCÈS-VERBAUX, SÉANCE
ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE ET SÉANCE EXTRAORDINAIRE
DU 25 NOVEMBRE 2021
R.9235.12.2021
Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté appuyé par madame la
conseillère Émilie Vaillancourt et résolu à l’unanimité des membres présents;
QUE l’exemption de la lecture des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15
novembre 2021 et de la séance extraordinaire du 25 novembre 2021 soit
acceptée.

2.C)

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX, SÉANCE ORDINAIRE DU 15
NOVEMBRE ET SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE
2021
R.9236.12.2021

Il est proposé par madame la conseillère Mylène Blackburn appuyé par
monsieur le conseiller Russel Girard et résolu à l’unanimité des membres
présents;
QUE l’adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 15 novembre
2021 et de la séance extraordinaire du 25 novembre 2021 soit acceptée.
3.

DROIT DE PAROLE
Un droit de parole est donné aux citoyens présents.
• M.

Jules Morin demande de l’information concernant Groupe Goyette et le
transport d’hydrogène de peroxyde ainsi que sur les terrains vacants appartenant
à la municipalité.
Guy Morin nous recommande d’acquérir d’autres décorations de Noël
compte tenue de l’engouement des citoyens à en avoir une sur son terrain.

• M.

4.

RÉSOLUTIONS
4.A)

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC – MEMBERSHIP 2022
9237.12.2021
CONSIDÉRANT qu’il est bénéfique pour le conseil de ville d’être membre de
l’UMQ;
Il est proposé par madame la conseillère Lily Paquette appuyé par madame la
conseillère Émilie Vaillancourt et résolu à l’unanimité des membres
présents;
QUE le conseil municipal désire renouveler l’adhésion en tant que membre de
l’Union des Municipalités;
QUE la directrice générale est autorisée a effectuer le paiement de l’adhésion
pour l’année 2022 de la somme de 826,01 $ taxes incluses.

4.B)

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES FESTIVALS LOCAUX MRC
DE LAC-ST-JEAN-EST
9238.12.2021
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 fasse une demande à la MRC de
Lac-Saint-Jean-Est de 2 500 $ pour sa fête de Noël qui aura lieu le samedi
11 décembre 2021.
QUE madame Marie-Ève Roy, directrice générale ou monsieur Jean-Philip
Fortin, coordonnateur des loisirs soient autorisés à signer tous documents les
nécessaires pour efffectuer cette demande.

4.C)

MODIFICATION DE L’ENTENTE INTERMUNICIPALE DE
FOURNITURE DE SERVICES D’INGÉNIERIE ET D’EXPERTISE
TECHNIQUE
R.9239.12.2021
CONSIDÉRANT QUE les municipalités membres de la MRC à l’exception
de Ville d’Alma, de même que la Régie de la gestion des matières résiduelles

du Lac-Saint-Jean ont conclu avec la MRC de Lac-Saint-Jean-Est une entente
intermunicipale, par laquelle la MRC fournit aux municipalités et à ladite Régie,
des services d’ingénierie et d’expertise technique;
CONSIDÉRANT QUE cette entente a une durée de cinq (5) ans, soit du
1er janvier 2019 au 31 décembre 2023;
CONSIDÉRANT QUE les participants désirent modifier ladite entente pour
devancer la date du dépôt de la programmation préliminaire par les
municipalités et la Régie ainsi que pour ajuster en conséquence le délai de
réponse impartie à la MRC;
CONSIDÉRANT QUE les signataires de cette entente conviennent également
de modifier la clause relative au financement des coûts de fonctionnement afin
de donner davantage d’importance au principe d’utilisateur-payeur;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres de cette entente intermunicipale
conviennent de la pertinence d’apporter les changements mentionnés ci-dessus;
CONSIDÉRANT l’avenant à l’entente intermunicipale rédigé à cet effet
(Avenant #1);
POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Lily Paquette
appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des
membres présents;
QUE le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station accepte l’avenant à
l’entente intermunicipale mentionnée dans le préambule de la présente
résolution;
D’autoriser monsieur le maire et madame la directrice générale à signer cet
avenant.
4.D)

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE SOUS VOLET
PROJETS
PARTICULIERS
D’AMÉLIORATION
PAR
CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE – APPROBATION DES
DÉPENSES ADMISSIBLES
R.9240.12.2021
ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station a pris connaissance des
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter;
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière
a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL;
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de
laquelle le ministre les a autorisés;
ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL;
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment
rempli;
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été
effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le
31 décembre 2021 de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a
autorisés;

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre,
de la reddition de comptes relative au projet;
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre
fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a
approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il
apparaît à la lettre d’annonce;
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été
déclarées;
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de monsieur le conseiller Robin Côté,
appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette, il est unanimement résolu
et adopté que le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station approuve les
dépenses d’un montant de 47 984,30 $ relatives aux travaux d’amélioration et
aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321,
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et
reconnais qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera
résiliée.
4.E)

TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE 2021, RUE SAINT-WILBROD
-DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 – AUTORISATION DE PAIEMENT
R.9241.12.2021
CONSIDÉRANT QUE le décompte progressif # 2 a fait l’objet de vérification
et qu’il a été par la suite recommandé positivement par le service d’ingénierie
de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, service responsable du projet;
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’APPROUVER le versement du décompte #2 d’un montant de 3821,38 $,
incluant les taxes.
QUE la directrice générale soit autorisée à la remise dudit montant aux
Entreprises Rosario Martel inc.

4.F)

TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE 2021, RUE SAINT-WILBROD
– LIBÉRATION DE LA RETENUE PROVISOIRE (5%)
R.9242.12.2021
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur a émis un certificat de paiement partiel de
la retenue provisoire pour les travaux de la rue Saint-Wilbrod;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Mylène
Blackburn appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à
l’unanimité des membres présents;
QU’UN chèque au montant de 28 740,53 $, incluant les taxes, soit émis à
l’entrepreneur général, soit Les Entreprises Rosario Martel conditionnellement
à la remise des documents énoncés dans la recommandation de notre ingénieur
pour les travaux complétés en octobre 2021.

4.G)

TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE 2021, RUE SAINT-WILBROD
– ATTESTATION DE LA FIN DES TRAVAUX
9243.12.2021

CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur a émis une attestation de fin des travaux
de la rue 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;
D’ATTESTER la fin des travaux de réfection de voirie 2021 de la rue SaintWilbrod telle que confirmée par notre ingénieur au dossier.
4.H)

RÉFECTION DE VOIRIE 2020 – PROJET DE LA ROUTE
COLLECTRICE TURGEON ET SAINT-WILBROD – LIBÉRATION
DE LA RETENUE DÉFINITIVE
9244.12.2021
CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur a émis un certificat de réception de la
retenue définitive pour les travaux de la route collectrice;
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;
QU’UN chèque au montant de 178 285,95 $, incluant les taxes, soit émis à
l’entrepreneur général, soit Inter-Cité Construction conditionnelle à la remise
des documents énoncés dans la recommandation de notre ingénieur pour les
travaux complétés en octobre 2020.
QUE la municipalité d’Hébertville-Station facture à la Municipalité
d’Hébertville un montant de 98 896,03 $ taxes incluses pour ses portions des
coûts reliés au projet.

4.I)

VENTE DE TERRAIN 710 RUE MOREAU
9245.12.2021
Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par madame
la conseillère Émilie Vaillancourt et résolu à l’unanimité des membres
présents;
QUE la municipalité d’Hébertville-Station procède à la vente du lot 6 275 240
du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est à
monsieur Lou Girard pour la somme de 22 113,68 $ plus taxes;
QUE monsieur le maire Michel Claveau 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, monsieur Lou Girard aura
l’obligation de revendre le terrain à la municipalité d’Hébertville-Station au
prix de 22 113,68 $ moins les frais de notaire nécessaires au rachat par la
municipalité;
QUE monsieur Lou Girard dispose 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’HébertvilleStation à effectuer l’installation d’une servitude électrique en son nom.

4.J)

REFINANCEMENT EMPRUNT BLOC SANITAIRE CAMPING
9246.12.2021
CONSIDÉRANT QUE le billet émit en vertu du règlement #2016-03 relié à
l’emprunt pour le bloc sanitaire du Camping municipal est à renouveler pour un
montant de 41 200 $.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Lily Paquette
et appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu unanimement :
DE refinancer le billet pour le règlement 2016-03 pour un montant de 41 200 $
pour une période de 5 ans avec le taux d’intérêt en vigueur par le centre
financier aux entreprises Desjardins.
QUE le billet soit signé par monsieur le maire Michel Claveau et la directrice
générale madame Marie-Ève Roy.

5.

DON ET SUBVENTION
5.A)

DEMANDE DE LA SAINT-VINCENT DE PAUL
9247.12.2021
Il est proposé par madame la conseillère Mylène Blackburn appuyé par
monsieur le conseiller Robin Côté et résolu à l’unanimité des membres présents;
QUE le conseil octroie un montant de 400 $ à la Saint-Vincent de Paul en
guise de don pour la Guignolée 2021 afin d’aider des gens seuls ou des familles
Hébertstaloises pour qu’elles puissent vivre un heureux temps des Fêtes.

6.

URBANISME
Aucun dossier.

7.

AFFAIRES NOUVELLES
7.A)

ADOPTION COMITÉS 2021-2025
R.9248.12.2021
Il est proposé par madame la conseillère Émilie Vaillancourt appuyé par
monsieur le conseiller Robin Côté et résolu à l’unanimité des membres
présents;
QUE l’assignation des élus aux comités soit approuvée, et ce pour la durée du
mandat 2021-2025.

7.B)

ADHÉSION CULTURE SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN
R.9249.12.2021
CONSIDÉRANT QUE la municipalité pourra compter sur le soutien de
Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean pour la réalisation de ses objectifs
notamment des conseils sur la mobilisation citoyenne, l’avancement de projets
structurants pour le développement de notre municipalité, la recherche de
financement, la médiation culturelle ou encore comme partenaire
stratégique;
Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par
monsieur le conseiller Russel Girard et résolu à l’unanimité des membres
présents;

D’ACCEPTER l’adhésion à Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean pour un
montant de 100 $ pour la concrétisation et la réalisation de projets futurs comme
partenaire stratégique.
7.C)

FONDATION DE L’HÔTEL-DIEU D’ALMA – PARTENARIAT 20222026
R.9250.12.2021
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a dû effectuer un exercice afin de
prioriser ses dons et participations financières aux organismes du milieu selon
les possibilités budgétaires de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité adhère fortement à la mission de la
Fondation de l’Hôtel Dieu d’Alma et désire offrir une participation financière;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité donnait un montant de 800 $ dans les
années précédentes.
Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté appuyé par monsieur le
conseiller Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des membres présents;
DE NE PAS ADHÉRER au protocole d’entente de partenariat 2022-2026 tel
que soumis par la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma, mais d’offrir à celle-ci
une participation financière annuelle de 800 $ comme par les années
précédentes jusqu’en 2026 inclusivement.

7.D)

VENTE D’UN TERRAIN 740 RUE MOREAU
R.9251.12.2021
Il est proposé par madame la conseillère Mylène Blackburn appuyé par
monsieur le conseiller Russel Girard et résolu à l’unanimité des membres
présents;
QUE la municipalité d’Hébertville-Station procède à la vente du lot 6 275 237
du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est à
madame Sylvaine Ratthé et monsieur Rémi Bergeron pour la somme de
22 082,18 $ plus taxes;
QUE monsieur le maire Michel Claveau 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 Sylvaine Ratthé et monsieur
Rémi Bergeron auront l’obligation de revendre le terrain à la municipalité
d’Hébertville-Station au prix de 22 082,18 $ moins les frais de notaire
nécessaires au rachat par la municipalité;
QUE madame Sylvaine Ratthé et monsieur Rémi Bergeron 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’HébertvilleStation à effectuer l’installation d’une servitude électrique en leurs noms.

7.E)

CRÉATION D’UN FONDS RÉSERVÉ POUR LES DÉPENSES LIÉES À
LA TENUE D’UNE ÉLECTION
R.9252.12.2021
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la
déontologie municipale et diverses dispositions législatives (LQ 2021,c.31)
(« P.L. 49 »);
CONSIDÉRANT QU’ à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent
constituer, conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections
et les référendums dans les municipalités (LERM), un fonds réservé au
financement des dépenses liées à la tenue d’une élection;
CONSIDÉRANT que le conseil verra, conformément à la loi, à affecter
annuellement les sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine
élection générale;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Lily Paquette
appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des
membres présents :
DE CRÉER un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue
d’une élection;
QUE ce fonds réservé soit constitué des sommes affectées annuellement par le
conseil, selon ce que prévoit l’article 278.2 LERM;
QU’UN montant de 10 000 $ soit affecté pour l’année 2022 après consultation
avec le président d’élection, ce qui constitue le coût au moins égal au cout de la
dernière élection générale sous réserve des mesures particulières prévues à la
loi pour l’élection générale de 2021.

7.F)

MOSAÏQUE DU CONSEIL
R.9253.12.2021
CONSIDÉRANT QUE suite aux élections municipales du 7 novembre 2021
un nouveau conseil a été élu pour le mandat 2021-2025;
CONSIDÉRANT QU’il va de soi qu’une nouvelle mosaïque est mises-en
place afin d’identifier les nouveaux élus;
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 conception de la nouvelle mosaïque soit effectuée par CopieXpert pour
la somme de 599,00 $ plus taxes.

7.G)

RÉFECTION DE VOIRIE 2021 - FRAIS DE LABORATOIRE
R.9254.12.2021
CONSIDÉRANT QUE la facturation a fait l’objet de vérification et qu’elle a
été par la suite recommandée positivement par le service d’ingénierie de la
MRC de Lac-Saint-Jean;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal
Vermette appuyé par madame la conseillère Émilie Vaillancourt et résolu à
l’unanimité des membres présents;

D’APPROUVER les frais de laboratoire d’un montant de 512,50 $ plus les
taxes applicables.
QUE la directrice générale soit autorisée à la remise du dit montant à
l’entreprise Englobe.
8.

LISTE DES COMPTES
R.9255.12.2021

PAYABLES NOVEMBRE 2021
Nom
FABRIQUE ST-WILBROD

Montant
80.00

F.Q.M.

1 332.76

MAISON DES JEUNES H.-STATION
LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.

200.00
513 507.97

ACCÈS SOUDURE

243.92

BELL MOBILITÉ

166.47

ALAIN BOUCHARD

520.00

BRANDT

134.04

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS

3 155.74

CANADIEN NATIONAL

326.50

CAOUETTE YVON

184.00

CENTRE DU CAMION ALMA

77.27

COGECO CÂBLE

57.43

CONSTRUCTO SÉAO

13.47

COUTURE JACQUELINE GAGNON

34.49

DISTRIBUTION D.L. SECOURS & SÉCURITÉ

171.02

ÉCKINOX MÉDIA

179.65

GROUPE ENVIRONNEX

558.20

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE

396.99

ESPACE BELL ALMA

574.69

ISABELLE FORTIN

655.24

MICHEL GAUDREAULT
DOMINIC HARVEY
HYDRO QUÉBEC
MALTAIS OUELLET INC.
MÉGABURO
MINISTÈRE DU REVENU
NUTRINOR

1 323.38
163.61
1 647.58
91.74
684.47
10 294.13
611.06

PG SOLUTIONS INC.

1 603.90

PREMIÈRE IMPRESSION

1 118.13

PRODUITS BCM LTÉE

1 346.20

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY

530.68

PROTECTION INCENDIE VIKING INC.

1 124.73

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

4 397.80

RÉGIE INTERMUNICIPALE PARC INDUSTRIEL
REVENU CANADA
RONA LE RÉGIONAL D'ALMA

11 132.90
4 271.10
559.64

SÉCUOR

32.18

SIGNIS INC.

83.36

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DU

10 000.00

SON X PLUS ALMA

1 034.96

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.

7 403.84

SUSPENSION TURCOTTE ALMA INC.

192.42

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.

325.00

TELUS

4.04

VALMO ÉLECTRIQUE

1 816.61

VISA DESJARDINS

1 801.85

SOUS-TOTAL
SALAIRES NETS
GRAND TOTAL

586 165.16
27 362.42
613 527.58

Il est proposé par madame la conseillère Lily Paquette appuyé par madame la
conseillère Émilie Vaillancourt et résolu à l’unanimité des membres présents;
QUE la liste des comptes à payer soit approuvée.
9.

CORRESPONDANCE
9.A)

ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES VISUELLES DE
LA RÉGION 02 - REMERCIEMENTS
L’information est diffusée.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
11.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
R.9256.12.2021
Monsieur le conseiller Pascal Vermette propose de lever la présente séance à 20h04.

___________________________
Monsieur Michel Claveau,
Maire

______________________________
Madame Marie-Ève Roy,
Directrice générale

