
 

 

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    1 1    J A N V I E R    2 0 1 6 

 

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 11 janvier 2016, à 19 h 30. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 Mme Gyna Simard, conseillère  # 1 

 M. Robin Côté, conseiller  # 2 

 M. François Maltais, conseiller  # 3 

 M. Hamid Benouanass, conseiller # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

 

Formant quorum. 

 

Également présent : 

 

M. Dave Corneau, directeur général. 
 

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 7 

décembre 2015 et séance extraordinaire du 14 décembre 2015; 

2.C) Adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 7 décembre 2015 et 

séance extraordinaire du 14 décembre 2015; 
 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 
 

4.A) Chambre de commerce – Cotisation 2016; 

4.B) Règlement 2016-01 – Adoption règlement ayant pour objet d’établir le 

budget de l’année 2016 et fixer le taux de la taxe générale et répartition 

locale, les tarifs de compensation pour les services d’aqueduc, d’égout et 

d’assainissement des eaux, de fosses septiques, d’ordures et de collecte 

sélective, ainsi que le taux d’intérêt et de pénalité pour tous les comptes en 

souffrance; 

4.C) Comité du lac Bellevue – Demande d’appui; 

4.D) Eau potable – Demande à la MRC pour une rencontre d’information; 



 

 

4.E) Régie intermunicipale de sécurité incendie secteur sud – Quote-part 2016; 

   

5. DON ET SUBVENTION : 
  

5.A) Proposition du comité; 

5.B) Cercle de Fermières – Demande de gratuité de salle; 

5.C) Transport adapté; 

 

6. URBANISME :  

  

Aucun dossier; 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) I-Pads; 

7.B) Servitude parc industriel – Certificat d’autorisation; 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

 

9. LISTE DES COMPTES 

 

10. CORRESPONDANCE : 

 

Aucun dossier; 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

À 19 h 31 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.7441.01.16 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

madame la conseillère Gyna Simard et résolu à l’unanimité des membres 

présents; 

 

 QUE l’ordre du jour soit accepté. 



 

 

 

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

SÉANCE ORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2015 ET SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2015 

  R.7442.01.16 

 

 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’exemption de lecture des procès-verbaux soit accordée. 

 

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

7 DÉCEMBRE 2015 ET SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 

DÉCEMBRE 2015 

  R.7443.01.16 

 

Il est proposé par madame la conseillère Gyna Simard appuyé par monsieur 

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

 

 QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 décembre 2015 et de 

la séance extraordinaire du 14 décembre 2015 soient adoptés. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19 h 32. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) CHAMBRE DE COMMERCE – COTISATION 2016 

  R.7444.01.16 

   

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

la conseillère Gyna Simard et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

QUE l’adhésion, pour 2016, à la Chambre de commerce et d’industrie du 

Lac-St-Jean-Est soit renouvelée et d’en faire le paiement au montant de 

347,74 $, taxes incluses. 

 

4.B) RÈGLEMENT 2016-01 – ADOPTION RÈGLEMENT AYANT POUR 

OBJET D’ÉTABLIR LE BUDGET DE L’ANNÉE 2016 ET FIXER LE 

TAUX DE LA TAXE GÉNÉRALE ET RÉPARTITION LOCALE, LES 

TARIFS DE COMPENSATION POUR LES SERVICES D’AQUEDUC, 

D’ÉGOUT ET D’ASSAINISSEMENT DES EAUX, DE FOSSES 

SEPTIQUES, D’ORDURES ET DE COLLECTE SÉLECTIVE, AINSI 



 

 

QUE LE TAUX D’INTÉRÊT ET DE PÉNALITÉ POUR TOUS LES 

COMPTES EN SOUFFRANCE 

  R.7445.01.16 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 2016-01, TAXATION 2016 

 

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

conseiller Michel Claveau d’adopter le règlement 2016-01, taxation 2016 

ayant pour objet d’établir le budget de l’année 2016 et fixer le taux de la taxe 

générale et répartition locale, les tarifs de compensation pour les services 

d’aqueduc d’égout et d’assainissement des eaux, de fosses septiques, 

d’ordures et de collecte sélective, ainsi que le taux d’intérêt et de pénalité 

pour tous les comptes en souffrance.  Ce règlement est disponible au bureau 

municipal pour consultation. 
 

Adoptée à l’unanimité 

 

Approbation du rapport annuel du Maire le : 16 novembre 2015 

Avis de motion le : 7 décembre 2015 

Avis public de présentation du budget le : 4 décembre 2015 

Approbation du règlement le : 11 janvier 2016 

Avis public d’entrée en vigueur le : 13 janvier 2016 

 

 4.C) COMITÉ DU LAC BELLEVUE – DEMANDE D’APPUI 

  R.7446.01.16 

 

  CONSIDÉRANT QUE la Régie des matières résiduelles (RMR) a signé une 

entente afin de recevoir les matières résiduelles de la MRC du Fjord et de 

Ville Saguenay; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les villégiateurs du lac Bellevue, situé à Hébertville-

Station, sont à proximité du lieu d’enfouissement technique (LET) concerné;  

 

  CONSIDÉRANT QUE le comité des résidents du lac Bellevue demande 

l’appui de la municipalité d’Hébertville-Station dans leur démarche de 

discussion avec la RMR; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Gyna 

Simard appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE le conseil municipal d’Hébertville-Station appuie le comité du lac 

Bellevue dans leur démarche auprès de la RMR concernant les demandes 

compensatoires déposées en août 2015; 

 

QUE le conseil municipal d’Hébertville-Station demande à la RMR de 

veiller à conserver au maximum, et ce, dans la mesure du possible, le secteur 



 

 

boisé séparant actuellement le lac Bellevue du LET dans le cadre d’un 

agrandissement éventuel du site. 

  

 4.D) EAU POTABLE – DEMANDE À LA MRC POUR UNE RENCONTRE 

D’INFORMATION 

  R.7447.01.16 

 

  CONSIDÉRANT QUE les municipalités d’Hébertville-Station, de 

Larouche et de St-Bruno puisent l’eau potable sur le territoire de la 

municipalité d’Hébertville; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Hébertville envisage de raccorder 

des citoyens de ce secteur au réseau d’approvisionnement de ces trois 

municipalités; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le département des sciences de la terre de 

l’Université du Québec à Chicoutimi, en collaboration avec les MRC de la 

région, a élaboré «l’Atlas des eaux souterraines du Saguenay-Lac-Saint-

Jean»; 

 

  CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire le point sur les connaissances 

actuelles de la ressource d’eau concernée; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Hamid 

Benouanass appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

  QU’une demande au département de l’aménagement du territoire de la MRC 

Lac-Saint-Jean-Est de convoquer une rencontre d’information réunissant les 

maires d’Hébertville, d’Hébertville-Station, de Larouche et de St-Bruno ainsi 

que les représentants du département des Sciences de la Terre de l’UQAC 

afin de faire le point sur les connaissances actuelles de la ressource d’eau 

souterraine dans le secteur des lacs Rond et Beauportage soit déposée. 

 

 4.E) RÉGIE INTERMUNICIPALE DE SÉCURITÉ INCENDIE SECTEUR 

SUD – QUOTE-PART 2016 

  R.7448.01.16 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par 

monsieur le conseiller Hamid Benouanass et résolu à l’unanimité des 

membres présents; 

 

  QUE la première moitié de la quote-part de la Régie intermunicipale de 

sécurité incendie secteur sud (RISISS) soit déboursée pour l’année 2016 au 

montant de 24 626.50 $. 

 



 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITION DU COMITÉ 

 

 Aucune proposition. 

 

 5.B) CERCLE DE FERMIÈRES – DEMANDE DE GRATUITÉ DE SALLE 

  R.7449.01.16 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

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

présents; 

  

QUE le centre Frédéric Chabot soit prêté, gratuitement, au Cercle de 

Fermières, le 19 mars 2016 afin d’amasser des fonds pour l’œuvre social 

Emmanuel en offrant un souper spaghetti; 

 

QUE le centre Frédéric Chabot soit prêté, gratuitement, au Cercle de 

Fermières, les 16 et 17 avril 2016 afin que ces dernières puissent exposer 

leurs œuvres. 

 

5.C) TRANSPORT ADAPTÉ – CONTRIBUTION 2016 

  R.7450.01.16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller François Maltais appuyé par 

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

présents; 

 

QUE la municipalité s’implique au niveau régulier de transport adapté aux 

personnes handicapées en acceptant les prévisions budgétaires pour l’année 

2016 préparées par la Corporation du Transport adapté Lac-St-Jean-Est et 

présentées par la Ville d’Alma, mandataire, par conséquent, elle consent à 

participer au financement d’un tel transport pour personnes handicapées 

selon les modalités suivantes : 

 

1. La municipalité remettra à titre de contribution financière à la 

Corporation du Transport adapté Lac Saint-Jean Est (organisme 

responsable du transport) au cours de la période du 1er janvier 2016 

au 31 décembre 2016 un montant de 1 969 $ à être versé en un 

versement avant la fin du mois de mars 2016. 

 

2. Ce montant, additionné aux contributions financières des autres 

municipalités participantes et aux revenus provenant des usagers, 

représentera 25 % des prévisions budgétaires de revenus totaux de 

405 740 $, devant être défrayé pour le service régulier de Transport 



 

 

adapté Lac-St-Jean-Est aux personnes handicapées, pour l’exercice 

2016. 

 

3. De plus, Ville d’Alma accepte, d’une part, que la subvention de 75 % 

des coûts de transport adapté aux personnes handicapées, prévue à 

l’Arrêté en conseil no.  2071-79 du onze (11) juillet 1979, soit versée 

directement par le ministère des Transports à la Ville d’Alma, porte-

parole des municipalités participantes dans ce dossier et, d’autre part, 

s’engage à veiller à la saine gestion des sommes attribuées à la 

Corporation du Transport adapté Lac-St-Jean-Est ainsi qu’à la 

réalisation du plan de transport adapté aux personnes handicapées 

approuvé par le ministre des Transports. 

 

6. URBANISME 

 

 Aucun dossier. 

  

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) I-PADS 

  R.7451.01.16 

 

  CONSIDÉRANT QUE les tablettes I-Pads, sont désuètes; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le conseil désire maintenir un conseil sans papier; 

 

  CONSIDÉRANT QU’une soumission pour huit (8) I-Pads avec étui, au 

montant de 6 308.72 $, de Son-X-Plus a été reçue; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

Vermette appuyé par monsieur le conseiller François Maltais et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

  QUE la municipalité acquière huit (8) I-Pads avec étui, au montant de 

6 308.72 $ taxes incluses, auprès de Son-X-Plus; 

 

  QUE le montant total à débourser, soit payé à même le fonds de roulement, 

pour un total net de 5 690.65 $, incluant la portion non remboursable de la 

TVQ; 

 

 Remboursement : 2017 : 2 845.32 $ 

     2018 : 2 845.33 $ 

 

 I-PADS 

  R.7452.01.16 

 



 

 

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

la conseillère Gyna Simard et résolu à l’unanimité des membres présents;  

 

QUE les tablettes I-Pad usagées soient offertes aux membres du conseil et au 

directeur général afin qu’ils puissent en faire l’acquisition, et ce, au montant 

de 20 $, taxes incluses. 

 

 7.B) SERVITUDE PARC INDUSTRIEL – CERTIFICAT 

D’AUTORISATION 

  R.7453.01.16 

 

  CONSIDÉRANT QU’une entreprise convoite l’acquisition d’un terrain 

dans le parc industriel Est de la municipalité, soit une portion du lot 5 558 

044; 

       

  CONSIDÉRANT QUE celle-ci demande les services municipaux, soit 

l’aqueduc, le réseau d’égout et pluvial; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le prolongement du réseau nécessite l’obtention 

d’un certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement; 

 

  CONSIDÉRANT QUE l’entreprise prévoit la construction d’un bâtiment au 

printemps 2016; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Hamid 

Benouanass appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

   QU’une demande de certificat soit déposée au ministère de l’Environnement; 

 

QUE monsieur le directeur général, Dave Corneau, soit autorisé à effectuer 

la demande, à effectuer les dépenses relatives à cette demande et à signer tous 

documents permettant à cette résolution de prendre effet. 

 

8. RAPPORT DE COMITÉ 

   

 Une période est accordée aux élus afin de faire le compte rendu de leurs comités. 

 

9. LISTE DES COMPTES 

 R.7454.01.16 

 
Nom  Montant  

APSAM                                                326.40  $  

BC2 GROUPE CONSEIL INC.                                            1 747.62  $  

BELL CANADA                                                  82.38  $  

BELL MOBILITE                                                141.04  $  



 

 

CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS                                                196.04  $  

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                            2 980.23  $  

CANADIEN NATIONAL                                                621.00  $  

CENTRE DU CAMION ALMA                                                  30.62  $  

COGECO CABLE                                                  99.48  $  

ENVIRIONNEMENT CA INC.                                            1 379.70  $  

ENVIRONNEX                                                482.90  $  

EPICERIE MARCHE DE LA GARE                                                  10.74  $  

LAURENT FORTIN                                                  82.80  $  

HYDRO QUEBEC                                            8 271.10  $  

LES HYDRAULIQUES ALMA INC.                                                750.27  $  

LETTRAGE G.D.                                                  74.73  $  

LIBRAIRIE HARVEY ENR.                                                254.47  $  

MALTAIS OUELLET INC.                                                103.63  $  

MB SECOURS ENR.                                                  95.58  $  

MEGABURO                                                289.86  $  

METABETCHOUAN-LAC-A-LA-CROIX                                            5 564.36  $  

MINISTERE DU REVENU                                            6 328.20  $  

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                                521.46  $  

NUTRINOR                                                381.57  $  

GROUPE  PAGEX                                                440.59  $  

PG SOLUTIONS INC.                                                380.24  $  

PRODUITS BCM LTEE                                            1 136.75  $  

PRODUITS SANITAIRES LEPINE                                                  26.59  $  

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                                259.67  $  

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                                428.61  $  

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                                  36.74  $  

REVENU CANADA                                            3 263.29  $  

SECUOR                                                  32.18  $  

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                                            1 738.45  $  

NUTRINOR PRODUITS PETROLIERS                                                934.40  $  

SPI SECURITE INC.                                                220.36  $  

SYNDICAT DES EMPLOYES MUNI.                                                  70.00  $  

TELL TECH COMMUNICATION                                                  21.56  $  

VALMO ELECTRIQUE                                                848.29  $  

LES VARIETES LCR INC.                                                283.12  $  

VISA DESJARDINS                                            1 491.43  $  

CENTRE DU PNEU ST-BRUNO                                            1 130.53  $  

DAVE CORNEAU                                                429.78  $  



 

 

F.Q.M.                                            1 045.49  $  

KINA FORTIN                                                200.00  $  

LES GENS OUBLIES                                                  50.00  $  

HAVRE DE L'HOSPITALITE                                                256.00  $  

JACQUES DEMERS                                            1 195.00  $  

LINA GAGNON                                                  32.00  $  

MAISON DES JEUNES H.-STATION                                                300.00  $  

OPERATION NEZ-ROUGE                                                  50.00  $  

PG SOLUTIONS INC.                                            6 731.80  $  

SAINT-VINCENT DE PAUL (CONF. ST-WILBROD)                                                300.00  $  

LOUISE TREMBLAY                                                319.20  $  

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                            2 393.79  $  

ENVIRONNEX                                                299.05  $  

EPICERIE MARCHE DE LA GARE                                                344.28  $  

GARAGE JEAN-GUY PERRON                                                285.77  $  

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                                                729.22  $  

SYNDICAT DES EMPLOYES MUNI.                                                  77.00  $  

MINISTERE DU REVENU                                            5 159.53  $  

REVENU CANADA                                            2 341.57  $  

SALAIRES NETS                                           16 570.75  $  

TOTAL                               82 669.21  $  

 

 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 la liste des comptes à payer soit approuvée. 

 

10. CORRESPONDANCE 

 

Aucun dossier. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

 Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 19 h 49.  

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.7455.01.16 

 

Monsieur le conseiller Michel Claveau propose de lever la présente séance à 

19 h 53. 

 

 

 



 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


