
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    7    O C T O B R E    2 0 1 9 

 

 

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, située au 5 rue Notre-Dame, 

le lundi 7 octobre 2019, à 19 h 30. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 Mme Valérie Villeneuve, conseillère # 1 

 M.  Robin Côté, conseiller  # 2 

 M.  Hamid Benouanass conseiller  # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

  

Formant quorum. 

 

Était absente Madame la conseillère Charlie Vaillancourt. 

 

Également présent : 

 

Mme 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 16 septembre 

2019; 

2.C) Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 16 septembre 2019. 
 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Formulaire d’autorisation relative à la communication de renseignements 

à Revenu Québec – Autorisation de signature; 

4.B) Centre financier aux entreprises Desjardins – Désignation de  

madame Marie-Ève Roy, directrice générale, comme signataire; 

4.C) Société d’histoire du Lac-Saint-Jean – Renouvellement du protocole 2020-

2022 pour la gestion des archives municipales; 

4.D) Poursuite prise par les municipalités d’Hébertville-Station, Larouche et 

Saint-Bruno contre la procureure générale du Québec (MAMH) – Entente 

de règlement hors cour; 

4.E) Déploiement des compteurs d’eau. Dans les ICI et dans un échantillon de 

résidences – Mandat à la municipalité de Saint-Bruno pour assistance 

technique d’ingénierie; 

4.F) Achat conjoint d’équipement de détection de fuites; 

4.G) Décompte #4 développement rue Moreau – Autorisation de paiement; 

4.H) Projet domiciliaire rue Moreau – Autorisation de paiement; 

4.I) Décompte #1 rues Duchesne et Sainte-Anne – Autorisation de paiement; 

4.J) Procédure d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux 

pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre – 

Désignation de la RISISS comme mandataire; 

4.K) Prévision budgétaire 2020 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie 

secteur Sud – Adoption.   

 

   



5. DON ET SUBVENTION : 
  

5.A) Propositions du comité. 

 

6. URBANISME :  

  

6.A) Règlement numéro 2019-09 modifiant le règlement 2004-04 et ses 

amendements en vigueur – Adoption du second projet de règlement. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma – Demande d’autorisation de 

sollicitation routière; 

7.B) Trentième anniversaire du conseil 10115 – Achat de billets. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 

9.A) Équi-justice - Remerciements; 

9.B) Fabrique Saint-Wilbrod – Prise de position; 

9.C) MRC de Lac-Saint-Jean-Est – Certificat de conformité règlement 2019-05. 

  

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

À 19 h 35 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.8526.10.19 

 

 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’ordre du jour soit accepté. 

 

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

ORDINAIRE DU 16 SEPTEMBRE 2019 

 R.8527.10.19 

 

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 lecture du procès-verbal soit accordée. 

 

2.C) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL, SÉANCE ORDINAIRE DU 16 

SEPTEMBRE 2019 

 R.8528.10.19 

 

 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 procès-verbal de la séance ordinaire du 16 septembre soit adopté. 

 



3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19 h 43. 

 

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) FORMULAIRE D’AUTORISATION RELATIVE À LA 

COMMUNICATION DES RENSEIGNEMENTS À REVENU QUÉBEC 

– AUTORISATION DE SIGNATURE  

 R.8529.10.19 

 

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 madame Marie-Ève Roy, directrice générale, est autorisée à signer pour 

et au nom de la société le formulaire Autorisation relative à la communication 

de renseignement ou procuration (MR-69)  

 

QUE Madame Marie-Ève Roy, directrice générale soit désignée comme 

administrateur principal.  

 

4.B) CENTRE FINANCIER AUX ENTREPRISES DESJARDINS – 

DÉSIGNATION DE MADAME MARIE-ÈVE ROY, DIRECTRICE 

GÉNÉRALE, COMME SIGNATAIRE 

 R.8530.10.19 

 

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 désigne madame Marie-Ève Roy, 

directrice générale, comme signataire en ce qui a trait aux comptes 

d’opérations de la municipalité ainsi qu’au compte VISA Desjardins.  

 

 4.C) SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU LAC-SAINT-JEAN – 

RENOUVELLEMENT DU PROTOCOLE 2020-2022 POUR LA 

GESTION DES ARCHIVES MUNICIPALES 

 R.8531.10.19 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités sont soumises à la Loi sur les 

archives (L.R.Q. A-21.1) pour la conservation et la gestion des archives 

publiques; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité se doit d’adopter une politique de 

gestion de leurs documents actifs et semi-actifs; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de protocole de la Société d’histoire du Lac-

Saint-Jean (SHL); 

 

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 retenir les services de la SHL afin d’assurer de 2020 à 2022 la gestion des 

archives municipales. 

   

QUE la municipalité d’Hébertville-Station autorise madame Marie-Ève Roy, 

directrice générale, à signer tous les documents nécessaires afin que prenne 

effet la présente résolution.  

 

 4.D) POURSUITE PRISE PAR LES MUNICIPALITÉS D’HÉBERTVILLE-

STATION, LAROUCHE ET SAINT-BRUNO CONTRE LA 



PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC (MAMH) – ENTENTE DE 

RÈGLEMENT HORS COUR 

 R.8532.10.19 

 

CONSIDÉRANT la poursuite prise par les municipalités d’Hébertville-

Station, de Larouche et de Saint-Bruno contre la Procureure générale du 

Québec (ministère des Affaires municipales et de l’Habitation), au dossier 

160-17-000063-160 de la Cour supérieure du district d’Alma;  

 

CONSIDÉRANT la conférence de règlement à l’amiable (CRA) tenue le 18 

septembre 2019 dans ce dossier; 

 

CONSIDÉRANT que le maire et le directeur général (directrice générale) de 

chacune des municipalités ont assisté à cette CRA; 

 

CONSIDÉRANT QU’une entente de principe est intervenue entre les 

représentants des parties présents lors de cette CRA; 

 

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 la Municipalité d’Hébertville-Station accepte et entérine l’entente de 

règlement hors cour intervenue dans la poursuite prise par les municipalités 

d’Hébertville-Station, de Larouche et de Saint-Bruno contre la Procureure 

générale du Québec (ministère des Affaires municipales et de l’Habitation), 

au dossier 160-17-000063-160 de la Cour supérieure du district d’Alma, le 

tout suivant et conformément aux modalités de la transaction signée par les 

représentants des parties en date du 18 septembre 2019. 

 

 4.E) DÉPLOIEMENT DE COMPTEURS D’EAU DANS LES ICI ET DANS 

UN ÉCHANTILLON DE RÉSIDENCES – MANDAT À LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO POUR ASSISTANCE 

TECHNIQUE EN INGÉNIERIE 

 R.8533.10.19 

 

CONSIDÉRANT les exigences du ministère des Affaires municipales et de 

l’habitation (MAMH) en matière d’économie d’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT que le MAMH exige à la municipalité d’Hébertville-

Station l’installation de 28 compteurs d’eau pour les ICI ainsi que 

l’installation de 20 compteurs pour le résidentiel; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités d’Hébertville, d’Hébertville-Station, 

Larouche et Saint-Bruno désirent s’associer dans une démarche d’achat 

regroupé et ainsi prendre part à une entente de service pour la gestion des 

équipements; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de la firme d’ingénierie TETRA TECH pour 

un accompagnement dans le cadre une démarche pour le déploiement des 

compteurs d’eau. 

 

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 mandate la municipalité de Saint-

Bruno pour octroyer le mandat à la firme TETRA TECH pour une assistance 

technique en ingénierie dans le cadre d’une démarche conjointe avec les 

municipalités d’Hébertville, d’Hébertville-Station, Larouche et Saint-Bruno 

pour le déploiement des compteurs d’eau sur leur territoire respectif pour un 

montant de 7 000 $ plus taxes par rapport à la proposition 41008TT. 

 



QUE la répartition des coûts reliés audit mandat soit effectuée en part égale 

avec les municipalités concernées. 

 

 4.F) ACHAT CONJOINT D’ÉQUIPEMENT DE DÉTECTION DE FUITES 

 R.8534.10.19 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités d’Hébertville, d’Hébertville-Station, 

Larouche et Saint-Bruno ont signifié leur désir d’acquérir conjointement des 

équipements pour la détection de fuites; 

 

CONSIDÉRANT la soumission # 4092019 de l’entreprise Distribution 

Cobra d’un montant de 22 069,75 $ plus les taxes applicables pour 

l’équipement complet, formation et assistance technique incluses; 

 

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 la municipalité d’Hébertville-Station désire participer à l’achat 

commun d’équipement de détection de fuites selon la proposition # 4092019. 

 

QUE la répartition des coûts reliés dudit équipement soit effectuée en part 

égale avec les municipalités concernées. 

 

 4.G) DÉCOMPTE #4  DÉVELOPPEMENT RUE MOREAU – 

AUTORISATION DE PAIEMENT 

 R.8535.10.19 

 

CONSIDÉRANT QUE le décompte progressif # 4 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 en charge du projet; 

 

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; 

 

D’APPROUVER le versement du décompte #4 d’un montant de 

216 016,64 $, incluant les taxes. 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à la remise dudit montant à 

l’entreprise Construction de l’Avenir inc. dès la réception des quittances 

justifiant le paiement des sous-traitants reliés aux décomptes précédents. 

 

 4.H)   DÉVELOPPEMENT  DOMICILIAIRE RUE MOREAU – TRAVAUX 

   DE CORRECTION 

 R.8536.10.19 

 

CONSIDÉRANT que des travaux de correction non prévus au contrat sont 

nécessaires à la finalité du développement domiciliaire qui consiste à déplacer 

les lampadaires de l’autre côté de la rue; 

 

CONSIDÉRANT l’étude de la  proposition émise par Construction de 

l’Avenir inc. le 3 octobre 2019 d’un montant de 69 985,55$ plus les taxes 

applicables par la municipalité et le service d’ingénierie de la MRC de Lac-

Saint-Jean-Est; 

 

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 DÉCLINER la proposition de Construction de l’Avenir inc.  

 



QUE la municipalité effectue en Régie interne la partie des travaux civils et 

que l’entreprise Valmo Électrique effectue et soit garant des travaux 

électriques afin de corriger la situation. 

 

 4.I) DÉCOMPTE #1 RUES DUCHESNE ET SAINTE-ANNE –   

 AUTORISATION DE PAIEMENT 

 R.8537.10.19 

 

CONSIDÉRANT QUE le décompte progressif # 1 a fait l’objet de 

vérification et qu’il a été par la suite recommandé positivement par la firme 

d’ingénierie TETRA TECH, firme en charge du projet; 

 

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; 

 

D’APPROUVER le versement du décompte #1 d’un montant de 

175 696,00 $, incluant les taxes. 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à la remise dudit montant à 

l’entreprise Excavation G. Larouche. 

 

 4.J) PROCÉDURE D’ALERTE ET DE MOBILISATION ET LES   

 MOYENS DE SECOURS MINIMAUX POUR PROTÉGER LA  

 SÉCURITÉ DES PERSONNES ET DES BIENS EN CAS DE   

 SINISTRE – DÉSIGNATION DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE  

 DE SÉCURITÉ INCENDIE SECTEUR SUD (RISISS) 

 R.8538.10.19 

 

CONSIDÉRANT que malgré que la sécurité civile soit une compétence 

municipale, les municipalités membres de la RISISS désirent que celle-ci 

acquière un outil pour alerter et mobiliser les personnes désignées; 

 

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’ENTÉRINER la résolution #79.06.2019 de la RISISS concernant le 

règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 

secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas 

de sinistre. 

 

QUE cette acquisition soit reliée au volet II de la subvention de l’Agence 911. 

 

 4.K) PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 DE LA RÉGIE    

 INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE SECTEUR SUD -  

 ADOPTION 

 R.8539.10.19 

 

CONSIDÉRANT le budget déposé par madame Marie-Hélène Boily 

directrice générale de la Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur 

Sud; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Hamid 

Benouanass appuyé par monsieur le conseiller Robin Côté et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station accepte les prévisions budgétaires 

2020 de la Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur Sud qui se 

chiffrent à un montant total de dépenses et revenus équilibrés au montant de 

736 830 $ dont la quote-part pour la municipalité d'Hébertville-Station se 

chiffre à 56 341 $.  



 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITIONS DU COMITÉ 

 

 CLUB D’ATHLÉTISME JEANNOIS D’ALMA 

R.8540.10.19 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

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

présents; 

 

QU’un montant de 100 $ soit accordé au Club d’athlétisme Jeannois d’Alma, 

afin de contribuer à la Course du Vignoble Couchepagane 2019. 

 

 5.B) MAISON DES JEUNES STATION JEUNESSE 

R.8541.10.19 

 

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

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

 

  QUE la municipalité d’Hébertville-Station contribue financièrement à la 

production du calendrier de la Maison des jeunes Station Jeunesse pour un 

montant de 100$ équivalent à un mois du calendrier. 

 

6. URBANISME 

 

6.A) RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-09 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

2004-04 ET SES AMENDEMENTS EN VIGUEUR – ADOPTION DU 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT 

 R.8542.10.19 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Hébertville-Station est régie par le 

code municipal et par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 2004-04 et ses 

amendements en vigueur s’appliquent au territoire municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’agrandir la zone 109 R à même l’ensemble 

de la zone 116 R au plan de zonage; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a jugé à propos de modifier le règlement 

de zonage au regard des objets du présent règlement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’annexe 1 jointe au présent règlement fait partie 

intégrante à toutes fins que de droit; 

 

CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications 2019-09, jointe au 

présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droits et 

qu’elle modifie la grille des spécifications 2 de 2 en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement contient des dispositions susceptibles 

d’approbation référendaire en vertu de la Loi; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné relativement à 

ce projet de règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation a eu lieu relativement 

à ce second projet de règlement. 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté 

appuyé par madame la conseillère Valérie Villeneuve et résolu 



unanimement d'adopter le présent second projet de règlement portant le 

numéro 2019-09, lequel décrète et statue ce qui suit: 

 

 

1. PRÉAMBULE 

 

 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que 

 de droit. 

 

2. AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 109 r À MÊME LA ZONE 116 r 

 

 Le feuillet 2 de 2 du plan de zonage en vigueur de la municipalité 

 d’Hébertville-Station est modifié de façon à agrandir la zone 109 R à même 

 l’ensemble de la zone 116 R, tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent 

 règlement pour en faire partie intégrante. 

 Le feuillet 2 de 2 de la grille des spécifications est modifié aux fins de retirer 

 la zone 116R, telle qu’illustrée à l’annexe 2 du présent règlement pour en 

 faire  partie intégrante.  

 

3. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de 

 la Loi. 

 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) FONDATION DE L’HÔTEL-DIEU D’ALMA – DEMANDE 

D’AUTORISATION DE SOLLICITATION ROUTIÈRE 

R.8543.10.19 

 

  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 autorise à la Fondation de l’Hôtel-

Dieu d’Alma à procéder à une sollicitation routière le 24 octobre 2019 à 

l’intersection Saint-Wilbrod et Saint-Jean-Baptiste. 

 

7.B) TRENTIÈME ANNIVERSAIRE DU CONSEIL 10115 – ACHAT DE 

BILLETS 

R.8544.10.19 

 

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

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

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station acquière deux billets au coût de 

30$ chacun pour le souper du 30Ème anniversaire qui se déroulera le samedi 2 

novembre 2019. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

R.8545.10.19 

 

LISTE DES COMPTES PAYABLES SEPTEMBRE 2019 

Nom  Montant  

ACCÈS SOUDURE                                                                                            

324.54     

APSAM                                                                                            

470.01     



ASSOCIATION DES DIRECTEURS                                                                                            

363.32     

BELL MOBILITÉ                                                                                            

166.47     

BUMPER TO BUMPER                                                                                              

36.81     

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                                                                        

6 258.60     

CAMPING QUÉBEC                                                                                            

389.26     

CENTRAIDE SAGUENAY- LAC-SAINT-JEAN                                                                                            

100.00     

CENTRE DU PNEU SAINT-BRUNO                                                                                              

52.86     

COGECO CÂBLE                                                                                              

92.34     

COMMISSION SCOLAIRE                                                                                            

764.61     

CONSTRUCTION DE L'AVENIR                                                                                    

426 384.42     

CONSTRUCTO SÉAO                                                                                              

69.65     

COUTURE JACQUELINE GAGNON                                                                                              

57.49     

FABIEN DEVIN                                                                                            

617.50     

FRANCINE LAROUCHE                                                                                              

37.32     

GARAGE JEAN-GUY PERRON                                                                                              

22.88     

GRAVIERS DONCKIN SIMARD                                                                                            

265.14     

GROUPE  PAGEX                                                                                            

332.28     

GROUPE ENVIRONNEX                                                                                            

807.24     

GROUPE ULTIMA INC.                                                                                            

691.00     

HYDRO QUÉBEC                                                                                        

5 820.01     

INTER-CITÉ USINAGE                                                                                        

1 503.29     

IRIS - ALMA                                                                                            

325.00     

ISABELLE FORTIN                                                                                              

27.50     

LA POPOTE ROULANTE DES CINQ CANTONS                                                                                        

2 642.00     

LETTRAGE G.D.                                                                                            

390.92     

LIBRAIRIE HARVEY ENR.                                                                                            

281.13     

LYS INFORMATIQUE                                                                                              

17.25     

MAISON DES JEUNES H.-STATION                                                                                        

8 000.00     

MANERGO INC.                                                                                            

169.01     

MARCO MORIN                                                                                            

316.87     



ME BIANKA VILLENEUVE NOTAIRE                                                                                            

640.00     

MÉGABURO                                                                                            

829.79     

MINISTÈRE DU REVENU                                                                                      

25 312.42     

MINISTRE DES FINANCES                                                                                            

115.00     

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                                                                      

11 470.38     

MUNICIPALITÉ DE  SAINT-NAZAIRE                                                                                        

2 299.50     

MUNICIPALITÉ DE LAROUCHE                                                                                            

107.72     

NUTRINOR                                                                                            

928.05     

OMH HÉBERTVILLE-STATION                                                                                        

3 418.00     

OPTI-SOINS                                                                                            

141.42     

PETITE CAISSE                                                                                            

292.55     

PG SOLUTIONS INC.                                                                                            

634.66     

PRODUITS BCM LTÉE                                                                                        

7 825.23     

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

1 769.27     

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                                                                            

177.48     

PROPANE MM (NUTRINOR)                                                                                              

89.68     

PROTECTION INCENDIE VIKING INC.                                                                                            

666.86     

QUINCAILLERIE TREMBLAY LAROCHE INC.                                                                                            

139.89     

RÉGIS DION                                                                                              

84.24     

RÉSEAU BIBLIO                                                                                                

4.30     

REVENU CANADA                                                                                      

10 653.67     

SÉCUOR                                                                                              

64.36     

SERVICE DES LOISIRS DE ST-GÉDÉON                                                                                            

571.81     

SIGNALISATION AUDET                                                                                            

143.61     

SIGNIS  INC.                                                                                        

3 022.69     

SPI SÉCURITÉ INC.                                                                                            

271.90     

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                                                                                        

5 000.46     

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                                                                                            

520.00     

TELUS                                                                                            

120.72     

VALMO ÉLECTRIQUE                                                                                            

299.16     



SOUS-TOTAL                                                                  

535 411.54     

SALAIRES NETS                                                                    

23 451.51     

GRAND TOTAL                                                                  

558 863.05     

 

 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 la liste des comptes à payer soit approuvée. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

9.A) ÉQUI-JUSTICE - REMERCIEMENTS 

 

 L’information est diffusée. 

 

9.B) FABRIQUE SAINT-WILBROD – REMERCIEMENTS 

 

L’information est diffusée. 

 

9.C) MRC DE LAC-SAINT-JEAN-EST – CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

RÈGLEMENT 2019-05 

 

 L’information est diffusée. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 20h10.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.8546.10.19 

 

Monsieur le conseiller Robin Côté propose de lever la présente séance à 20 h 12. 

 

 

 
____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


