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

ORDINAIRE

DU 7 MARS

2022

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité d'HébertvilleStation, tenue en vidéoconférence, le lundi 7 mars 2022 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,

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

Absence motivée : madame Lily Paquette, 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, séances ordinaires du 7 février et
du 21 février 2022;
Adoption des procès-verbaux, séances ordinaires du 7 février et du 21 février
2022.

DROIT DE PAROLE
4.

RÉSOLUTIONS
4.A)
4.B)
4.C)
4.D)
4.E)
4.F)
4.G)

5.

DON ET SUBVENTION
5.A)

6.

Politique de location de salles, gymnase et terrain de la municipalité
d’Hébertville-Station – Adoption;
Programmation TECQ 2019-2023;
Promesse d’achat d’immeuble avec Pearl Construction;
Refonte du plan d’intervention – Offre de services pour le nettoyage des
conduites;
Réponse à la municipalité d’Hébertville;
Vente de terrain – 680 rue Moreau;
Fabrique Saint-Wilbrod – Versement de l’aide financière.

Maison des jeunes d’Hébertville-Station – Achat de calendriers.

URBANISME
Aucun dossier.

7.

AFFAIRES NOUVELLES

Aucune affaire nouvelle.
8.

LISTE DES COMPTES

9.

CORRESPONDANCE
9.A)

MRC de Lac-Saint-Jean-Est – Accusé de réception de premier projet de
règlement 2022-03.

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

1.

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE
À 19h34, 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.9313.03.2022
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 l’ordre du jour soit accepté tel que modifié.

2.B)

EXEMPTION DE LA LECTURE DES PROCÈS-VERBAUX, SÉANCES
ORDINAIRES DU 7 FÉVRIER ET DU 21 FÉVRIER 2022
R.9314.03.2022
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 des procès-verbaux des séances ordinaires du 7
février et du 21 février 2022 soit acceptée.

2.C)

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX, SÉANCES ORDINAIRES DU 7
FÉVRIER ET DU 21 FÉVRIER 2022
R.9315.03.2022
Il est proposé par madame la conseillère Émilie Vaillancourt appuyé par
monsieur le conseiller Russel Girard et résolu à l’unanimité des membres
présents;
QUE l’adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 7 février et du
21 février 2022 soit acceptée.

3.

DROIT DE PAROLE
Personne ne se manifeste pour le droit de parole.

4.

RÉSOLUTIONS
4.A)

POLITIQUE DE LOCATION DE SALLES, GYMNASE ET TERRAIN
DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE-STATION - ADOPTION
R.9316.03.2022
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 politique de location de salles, gymnase et terrain de la municipalité
d’Hébertville-Station soit adoptée.

4.B)

PROGRAMMATION TECQ 2019-2023
R.9317.03.2022
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre de
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
pour les années 2019 à 2023;
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation.
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 s’engage à respecter les modalités du guide qui
s’appliquent à elle;
QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité
quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de
celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un
acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du
programme de la TECQ 2019-2023;
QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’habitation de la programmation de travaux version
#2 numéro de dossier 1193025 ci-jointe et de tous les autres documents exigés
par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation;
QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations
qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme;
QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation
de travaux approuvés par la présente résolution;
QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation
des travaux version #2 numéro de dossier 1193025 ci-jointe comporte des coûts
réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles.

4.C)

PROMESSE
D’ACHAT
CONSTRUCTION
R.9318.03.2022

D’IMMEUBLES

AVEC

PEARL

Il est proposé par madame la conseillère Émilie Vaillancourt appuyé par
monsieur le conseiller Russel Girard et résolu à l’unanimité des membres
présents;
QUE la municipalité d’Hébertville-Station procède à la signature de la
promesse d’achat d’immeubles sur la rue Moreau. Lots : 6 275 269,
6 275 270, 6 275 252, 6 275 271, 6 275 222, 6 275 221, 6 275 255, 6 275 256,
6 275 235, 6 275 236.
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.
4.D)

REFONTE DU PLAN D’INTERVENTION – OFFRE DE SERVICES
POUR LE NETTOYAGE DES CONDUITES
R.9319.03.2022
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du plan d’intervention de la municipalité,
l’inspection des conduites s’avère une condition à sa réalisation;
CONSIDÉRANT QUE le nettoyage de celles-ci doit être réalisé au préalable
à l’inspection de la caméra et que l’entrepreneur nous a présenté une offre de
services à cet effet;
Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par madame
la conseillère Mylène Blackburn et résolu à l’unanimité des membres présents;
D’OCTROYER le mandat à l’entreprise TEST- AIR pour le nettoyage des
conduites au montant de 3 271,04$ taxes incluses en lien avec la soumission
datée du 22 février 2022.

4.E)

RÉPONSE À LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE
R.9320.03.2022
ATTENDU QUE les municipalités d’Hébertville-Station, de Larouche et de
Saint-Bruno ont signé une entente intermunicipale le 23 mars 2009 relative à
l’approvisionnement en eau potable des trois municipalités membres;
ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville a demandé aux trois
municipalités signataires de l’entente de permettre l’approvisionnement d’une
conduite visant à desservir un maximum de trente résidences situées sur son
territoire à proximité des puits;
ATTENDU QU’ en 2018, les municipalités ont convenu d’obtenir la
recommandation de ses professionnels visant ledit branchement afin qu’il ne
remette pas en cause la capacité maximale des puits;
ATTENDU QUE suite aux recommandations de l’hydrogéologue François
Tremblay, les municipalités doivent s’assurer de ne pas extraire plus de
1 100 000 m3 d’eau par année (Rapport d’analyse de vulnérabilité de la source
d’eau potable 2021) afin de ne pas modifier la réserve d’eau souterraine et
protéger les paramètres qualitatifs de la source;

ATTENDU QUE la consommation moyenne annuelle des municipalités
depuis le début de la mise en service est de 1 000 880 m3;
ATTENDU QUE les municipalités d’Hébertville-Station, de Larouche et de
Saint-Bruno doivent réviser l’entente intermunicipale intervenue en 2009 de
façon à modifier les capacités maximales actuelles des puits et tenir compte des
paramètres qualitatifs;
ATTENDU QUE les municipalités d’Hébertville-Station, de Larouche et de
Saint-Bruno ont pris acte et fait de la présente lors d’une rencontre du comité
intermunicipal d’alimentation en eau potable des municipalités, tenue le 11
février 2022;
ATTENDU QUE les municipalités sont préoccupées par les critères de
vulnérabilité de la source et ont le devoir d’assurer une alimentation en eau de
qualité à leur population;
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 le préambule fait partie intégrante de la présente;
QUE la municipalité d’Hébertville-Station, à titre de membre de l’entente
intermunicipale relative à l’approvisionnement en eau potable, consent à suivre
les recommandations formulées par les professionnels, François Tremblay
hydrogéologue et Marichou Boulette, ingénieure, qui ont préparé
respectivement l’Analyse de vulnérabilité de la source d’eau potable ainsi que
l’Audit quinquennal ;
QUE la municipalité d’Hébertville-Station, à titre de membre de l’entente
intermunicipale relative à l’approvisionnement en eau potable, refuse
l’adhésion de la Municipalité d’Hébertville à l’entente intermunicipale et,
conséquemment, refuse que les municipalités membres de l’entente s’engagent
à approvisionner un réseau secondaire sur le territoire de la municipalité
d’Hébertville;
QUE la résolution portant le numéro 8143.05.18, adoptée par le conseil de cette
municipalité le 22 mai 2018, soit abrogée à toutes fins que de droit.
4.F)

VENTE DE TERRAIN – 680 RUE MOREAU
R.9321.03.2022
Il est proposé par monsieur le conseiller Russel Girard appuyé par madame la
conseillère Mylène Blackburn et résolu à l’unanimité des membres présents;
QUE la municipalité d’Hébertville-Station procède à la vente du lot 6 275 243
du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est à
madame Marie-Ève Charlton- Doré et monsieur Maxime Ratthé pour la somme
de 22 148,67 $ 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 Marie-Ève Charlton-Doré et
monsieur Maxime Ratthé auront l’obligation de revendre le terrain à la

municipalité d’Hébertville-Station au prix de 22 148,67 $ moins les frais de
notaire nécessaires au rachat par la municipalité;
QUE madame Marie-Ève Charlton-Doré et monsieur Maxime Ratthé 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.
4.G)

FABRIQUE SAINT-WILBROD
FINANCIÈRE
R.9322.03.2022

–

VERSEMENT

DE

L’AIDE

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 le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station autorise le versement
annuel de la somme de 5 000 $ à la Fabrique Saint-Wilbrod afin de soutenir les
frais du bâtiment.
5.

DON ET SUBVENTION
5.A)

MAISON DES JEUNES D’HÉBERTVILLE-STATION – ACHAT DE
CALENDRIERS
R.9323.03.2022
Il est proposé par madame la conseillère Émilie Vaillancourt appuyé par
monsieur le conseiller Robin Côté et résolu à l’unanimité des membres présents;
DE procéder à l’achat de calendriers pour le montant de 125,00$ soit 15
calendriers (25$ pour 3 calendriers).

6.

URBANISME
Aucun dossier.

7.

AFFAIRES NOUVELLES
Aucune affaire nouvelle.

8.

LISTE DES COMPTES
R.9324.03.2022
PAYABLES FÉVRIER 2022

Nom

Montant

9070-4727 QUÉBEC INC.
BELL MOBILITÉ
BUMPER TO BUMPER
CAISSE POP DES CINQ-CANTONS
CANADIEN NATIONAL
CENTRE DU CAMION ALMA
COGECO CÂBLE
CORPORATION TRANSPORT ADAPTÉ

600.00
146.98
411.82
1 718.56
326.50
534.16
133.25
2 035.00

DF INFORMATIQUE
ECKINOX MÉDIA
ENGLOBE CORP.
ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE
ERIKA BRISSON
FERME JÉRITIN
FRANCINE LAROUCHE
GARAGE JEAN-GUY PERRON
GROUPE ENVIRONNEX
HYDRO-QUÉBEC
IA GROUPE FINANCIER
IMPORT DÉPÔT
IMPRESSION THIBEAULT & ASSOCIÉS
ISABELLE FORTIN
LES HYDRAULIQUES ALMA INC.
LIBRAIRIE HARVEY ENR.
MALTAIS OUELLET INC.
MÉGABURO
MINISTÈRE DU REVENU
MINISTRE DES FINANCES
MON VOISIN, JE M'EN OCCUPE!
MRC LAC-ST-JEAN-EST
MUNICIPALITÉ DE ST-GÉDÉON
NUTRINOR ENERGIES
PETITE CAISSE
PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.
RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON
RÉGIS DION
REVENU CANADA
ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.
RONA LE RÉGIONAL D'ALMA
SÉCUOR
SIMARD BOIVIN LEMIEUX
SOCIÉTÉ ASS. AUTO DU QUÉBEC
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.
SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.
TETRA TECH QI INC.
VISA DESJARDINS
SOUS-TOTAL
SALAIRES NETS
GRAND TOTAL

57.49
45.99
6 249.41
104.11
1 093.89
750.00
75.48
924.77
1 376.54
15 161.02
605.54
148.74
1 184.24
529.04
372.75
76.50
188.28
728.55
10 017.13
238.22
2 000.00
12 941.74
5 666.32
3 202.17
307.05
4 564.98
5 978.70
74.71
3 863.26
2 910.94
77.89
32.18
224.43
3 127.24
3 702.07
170.00
1 292.39
534.63
96 504.66
21 711.40
118 216.06

Il est proposé par madame la conseillère Émilie Vaillancourt 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)

MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST – ACCUSÉ DE RÉCEPTION DU
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 2022-03

L’information est diffusée.

10. PÉRIODE DE QUESTIONS
Aucune question.
11.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
R.9325.03.2022
Monsieur le conseiller Robin Côté propose de lever la présente séance à 20h18.

___________________________
Monsieur Michel Claveau,
Maire

______________________________
Madame Marie-Ève Roy,
Directrice générale

