
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    8    SEPTEMBRE     2 0 2 0 

 

Le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station siège en séance ordinaire ce mardi 8 

septembre 2020 à 19h30 à la salle des délibérations de l’hôtel de Ville d’Hébertville-Station 

sous la présidence de monsieur le Maire Réal Côté.  

  

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 Mme Valérie Villeneuve, conseillère # 1 

 M.  Robin Côté, conseiller # 2 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

 

Absents : Mme Mélissa Tremblay, conseiller  # 3 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 

Formant quorum. 

 

Assiste également à la séance : madame 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 des procès-verbaux, séance ordinaire du 17 août 2020 

et séances extraordinaires du 21 et 24 août 2020; 

2.C) Adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 17 août 2020 et séances 

extraordinaires du 21 et 24 août 2020. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Décompte #2 Projet réfection de la route collectrice – Autorisation de 

paiement; 

4.B) Projet de réfection de la route collectrice – Autorisation de paiement frais de 

laboratoire; 

4.C) Projet de réfection rues Duchesne et Sainte-Anne – Surveillance de chantier; 

4.D) Trottoirs Saint-Jean-Baptiste – Octroi de contrat; 

4.E) Entretien du réseau local – Autorisation des dépenses pour reddition de 

compte; 

4.F) Rapport eau potable 2019; 

4.G) Entente de regroupement des Offices d’Habitation de la ville de 

Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, d’Hébertville-Station, d’Hébertville, Saint-

Gédéon et de Desbiens; 

4.H) Maison des jeunes – Deuxième versement; 

4.I) Église Saint-Wilbrod – Citation patrimoniale; 

4.J) Règlement # 2020-06 modifiant le règlement # 2017-07 intitulé : Code 

d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité d’Hébertville-Station – 

Avis de motion. 

 

5. DON ET SUBVENTION : 

  
5.A) CALACS Entre Elles – Demande. 



6. URBANISME :  
 

 Aucun dossier. 

 
7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) École du Bon Conseil – Motion de remerciements; 

7.B) Camping municipal d’Hébertville-Station – Frais de remisage 2020; 

7.C) Gérance du camping – Proposition saison 2021. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 

9.A) MAMH – Règlement 2020-05; 

9.B) SQ – Rapport annuel. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 19 h35, 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)  LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

   R.8835.09.2020 

    

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’ordre du jour soit accepté tel que modifié. 

 

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

ORDINAIRE DU 17 AOÛT 2020 & SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 

21 ET 24 AOÛT 2020 

 R.8836.09.2020 

 

Il est proposé par madame la conseillère Valérie Villeneuve 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 17 août 

2020 & séances extraordinaires du 21 et 24 août 2020 soient acceptées. 

 

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

 17 AOÛT 2020 & SÉANCES EXTRAORDINAIRES DU 21 ET 24 AOÛT 

2020 

 R.8837.09.2020 

  

 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’adoption des procès-verbaux séance ordinaire du 17 août 2020 & 

séances extraordinaires du 21 et 24 août 2020 soient acceptées. 

 



3. DROIT DE PAROLE 

 

 Non applicable. 

 

4 RÉSOLUTIONS 

 

 4.A) DÉCOMPTE #2 PROJET DE RÉFECTION DE LA ROUTE 

COLLECTRICE – AUTORISATION DE PAIEMENT 

  R.8838.09.2020 

 

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 en charge du projet; 

 

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; 

 

D’APPROUVER le versement du décompte #2 d’un montant de 

1 456 981,41 $, incluant les taxes. 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à la remise du montant à l’entreprise 

Inter-Cité Construction. 

 

QUE la répartition soit effectuée avec la municipalité d’Hébertville en faisant 

référence à la répartition des montants effectuée par le service d’ingénierie de 

la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 

 

 4.B) PROJET DE RÉFECTION DE LA ROUTE COLLECTRICE – 

AUTORISATION DE PAIEMENT FRAIS DE LABORATOIRE 

R.8839.09.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la facturation 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 Robin Côté et résolu à l’unanimité 

des membres présents; 

 

D’APPROUVER les frais de laboratoire d’un montant de 17 100,00 $, incluant 

les taxes. 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à la remise du dit montant à 

l’entreprise Englobe. 

 

QUE la répartition soit effectuée avec la municipalité d’Hébertville en faisant 

référence à la répartition des montants effectués par le service d’ingénierie de 

la MRC de Lac-Saint-Jean-Est. 

 

 4.C) PROJET DE RÉFECTION RUES DUCHESNE ET SAINTE-ANNE – 

SURVEILLANCE DE CHANTIER  

  R.8840.09.2020 

 

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

travaux d’asphaltage sur les rues Duchesne et Sainte-Anne; 

 

ATTENDU QU’un service de surveillance est requis; 

 



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; 

 

D’ACCEPTER la proposition de TÉTRA TECH pour la surveillance du 

chantier pour un montant de 13 500,00 $ excluant les taxes. 

 

 4.D) TROTTOIRS SAINT-JEAN-BAPTISTE – OCTROI DE CONTRAT 

  R.8841.09.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont été sollicitées afin de déposer une 

soumission pour le façonnage de trottoirs sur la rue Saint-Jean-Baptiste; 

 

CONSIDÉRANT QUE les deux ont déposé une soumission; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Aménagex a été le plus bas 

soumissionnaire conforme; 

 

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; 

 

QUE le contrat pour les trottoirs de la rue Saint-Jean-Baptiste soit octroyé à 

Aménagex pour une somme de 24 916,52$ taxes incluses. 

 

QUE ses dépenses soient financées par le règlement d’emprunt 2020-05. 

 

 4.E) ENTRETIEN DU RÉSEAU LOCAL – AUTORISATION DES 

DÉPENSES POUR REDDITION DE COMPTE 

  R.8842.09.2020 

 

ATTENDU QU’une demande de subvention a été accordée pour une somme 

de 23 992 $ pour l’entretien des routes locales admissibles de notre municipalité 

par le ministère des Transports du Québec; 

 

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 conseil approuve les dépenses, admissibles au volet ERL au montant 

de 47 885,27 $, pour un montant subventionné de 23 992 $, conformément aux 

exigences du ministère des Transports. 

 

 4.F) RAPPORT EAU POTABLE 2019 

  R.8843.09.2020 

 

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

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

 

D’ACCEPTER le rapport d’eau potable 2019 ainsi que les conditions s’y 

rattachant.  

 

 4.G) ENTENTE DE REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATION DE 

LA VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX, 

D’HÉBERTVILLE-STATION, D’HÉBERTVILLE, SAINT-GÉDÉON 

ET DE DESBIENS 

   R.8844.09.2020 

 



 ATTENDU QUE l'Office municipal d'habitation de la Ville de 

 Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, l'Office municipal d'habitation d’Hébertville, 

 l'Office municipal d'habitation d’Hébertville-Station, l'Office municipal 

 d'habitation de Desbiens et l'Office municipal d'habitation de Saint-Gédéon 

 ont demandé l’autorisation du ministre responsable de l’application de la Loi 

 sur la Société d’habitation du Québec de se regrouper; 

 

 ATTENDU QUE ces offices ont présenté aux conseils municipaux de la Ville 

 de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, de la Municipalité d’Hébertville, de la 

 Municipalité d’Hébertville-Station, de la Ville de Desbiens et de la 

 Municipalité de Saint-Gédéon, un projet d’entente de regroupement des cinq 

 (5) offices et que les conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de 

 principe à la poursuite de cette démarche; 

 

 ATTENDU QUE l'Office municipal d'habitation de la Ville de 

 Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, l'Office municipal d'habitation d’Hébertville, 

 l'Office municipal d'habitation d’Hébertville-Station, l'Office municipal 

 d'habitation de Desbiens et l'Office municipal d'habitation de Saint-Gédéon 

 présenteront, conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la Société 

 d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe au 

 lieutenant-gouverneur du Québec pour la délivrance de lettres patentes  

 confirmant leur regroupement selon les termes et conditions d’une entente de 

 regroupement; 

 

 ATTENDU QU’après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a 

 lieu d’émettre une recommandation favorable à cette fusion; 

 

 ATTENDU QU’après étude du projet de l’entente du regroupement, il y a 

 lieu d’émettre une recommandation favorable à cette fusion; 

 

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; 

 

DE recommander favorablement le regroupement de l'Office municipal 

d'habitation de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, de l'Office municipal 

d'habitation d’Hébertville, de l'Office municipal d'habitation d’Hébertville-

Station, de l'Office municipal d'habitation de Desbiens et de l'Office municipal 

d'habitation de Saint-Gédéon suivant les termes et conditions du projet 

d’entente de regroupement. 

 

 4.H)  MAISON DES JEUNES – DEUXIÈME VERSEMENT 

   R.8845.09.2020 

  

 Il est proposé par madame la conseillère Valérie Villeneuve appuyé par 

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

 

 DE verser le deuxième versement d’un montant de 8 000 $ à la Maison des 

 jeunes d’Hébertville-Station. 

 

 4.I)  ÉGLISE SAINT-WILBROD – CITATION PATRIMONIALE 

   R.8846.09.2020 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire explorer la sauvegarde et la mise 

en valeur de l’église Saint-Wilbrod en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel; 

 

CONSÉDÉRANT que la municipalité a le désir de maintenir et améliorer le 

cadre de vie et la qualité du paysage architectural au cœur du village et ainsi 

porter le regard sur des avenues possibles à cette fin. 



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 conseil municipal commence une réflexion sur une démarche afin de 

citer l’église Saint-Wilbrod comme bien patrimonial au sein de son territoire. 

 

DE mandater le CCU pour porter un regard sur le processus. 

 

 4.J)  RÈGLEMENT # 2020-06 MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 2017-07 

INTITULÉ : CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS 

DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE-STATION – AVIS DE 

MOTION 

   R.8847.09.2020 

 

Un avis de motion du règlement no 2020-06 modifiant le règlement 2017-07 

« code d’éthique été de déontologie des élus de la municipalité d’Hébertville-

Station » est donné par monsieur le conseiller Michel Claveau. 

 

5. DON ET SUBVENTION 

 

5.A) CALACS ENTRE ELLES - DEMANDE 

 8848.09.2020 

 

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 montant de 150,00 $ soit accordé pour l’organisme CALACS ENTRE 

ELLES pour la poursuite de leur mission. 

 

6. URBANISME 

 

Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) ÉCOLE DU BON CONSEIL – MOTION DE REMERCIEMENTS 

  R.8849.09.2020 

 

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 la municipalité d’Hébertville-Station exprime une motion de 

 remerciements  à la direction de l’école du Bon conseil pour avoir accueilli le 

 camp  de jour pour l’été 2020. 

 

 7.B) CAMPING MUNICIPAL D’HÉBERTVILLE-STATION – FRAIS DE 

REMISAGE 2020 

  

  Le point est retiré de l’ordre du jour. 

 

 7.C) GÉRANCE CAMPING – PROPOSITION SAISON 2021 

R.8850.09.2020 

 

CONSIDÉRANT la proposition émise par notre gérant du camping 

municipal. 

 

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 conseil municipal accepte la proposition de monsieur Denis Dufour 

pour la gérance du camping pour la saison 2021. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 R.8851.09.2020 

 COMPTES PAYABLES AOÛT 2020 

Nom  Montant  

BELL MOBILITÉ                                      166.47     

BRANDT                                      406.88     

BRITTANY LAROUCHE                                      159.59     

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                  4 299.12     

CAMPING QUÉBEC                                      389.26     

CENTRE DU CAMION ALMA                                  1 471.94     

COGECO CÂBLE                                        45.93     

CONSTRUCTIONS J.M.D.M.                                71 172.40     

DENIS DUFOUR                                      375.00     

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                        39.39     

FABIEN DEVIN                                      936.47     

GRAPHISCAN                                      507.04     

GRAVIERS DONCKIN SIMARD                                        44.19     

GROUPE ENVIRONNEX                                  1 350.39     

GROUPE FORMACTION                                  4 462.48     

HEBDRAULIQUE INC.                                      163.38     

HYDRO QUÉBEC                                  8 096.62     

INTER-CITÉ CONSTRUCTION LTÉE                              118 966.79     

IRIS - ALMA                                      315.00     

J.M. BRISSON INC.                                      137.91     

MALTAIS OUELLET INC.                                        13.28     

MÉTABETCHOUAN-LAC-A-LA-CROIX                                  2 133.42     

MINISTÈRE DU REVENU                                13 751.30     

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                12 819.49     

NUTRINOR                                      667.54     

PRODUITS BCM LTÉE                                      660.77     

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                      337.62     

RÉGIS VERMETTE                                      340.00     

REVENU CANADA                                  5 686.74     

SARAH-MAUDE MALTAIS                                        24.67     

SÉCUOR                                        32.18     

SIGNIS INC.                                        88.53     

SPI SÉCURITÉ INC.                                        58.00     

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                                  3 336.85     

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                                      340.00     

TELL TECH                                      464.90     

TELUS                                      120.72     

TRIUM MÉDIAS INC.                                      177.66     

VISA DESJARDINS                                      333.89     

SOUS-TOTAL                       254 893.81     

SALAIRES NETS                         30 823.95     

GRAND TOTAL                       285 717.76     

 



  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) MAMH – RÈGLEMENT 2020-05 

 

L’information est diffusée. 

 

9.B) SQ – RAPPORT ANNUEL 

 

L’information est diffusée. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

  Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 19h38 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.8852.09.2020 

 

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

19h39. 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 

 


