
 

 

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 6    M A R S    2 0 1 5 

 

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, 5 rue Notre-

Dame, Hébertville-Station, le lundi 16 mars, à 19 h 30. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 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. 

 

Était absente avec motivation, madame la conseillère Gyna Simard. 

 

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. 
 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 
 

4.A) Inspecteur en bâtiment supplémentaire; 

4.B) Vente du lot de l’ancien lac d’aqueduc. 

   

5. DON ET SUBVENTION : 
  

5.A) Proposition du comité. 

 

6. URBANISME :  

  

Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) Véhicule de voirie - Achat; 

7.B) Dégât d’eau hôtel de ville - Réparation; 

7.C) Plan d’intervention TECQ 2014-2018. 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 

9.A) Inventaire des biens du Club des Aînés (es); 

9.B) Gaietés hivernales – Remerciements. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 



 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

À 19 h 30 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.7215.03.15 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

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

présents; 

 

 QUE l’ordre du jour soit accepté. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

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

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) INSPECTEUR EN BÂTIMENT SUPPLÉMENTAIRE  

R.7216.03.15 

   

 CONSIDÉRANT QUE les besoins d’un inspecteur en bâtiment 

supplémentaire pour la période estivale sont encore présents; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Hébertville nous propose, encore 

cette année, de partager cette ressource; 

 

 EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par monsieur le conseiller Robin 

Côté appuyé par monsieur le conseiller François Maltais et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE la municipalité d’Hébertville-Station autorise la municipalité 

d’Hébertville à faire l’embauche d’une ressource supplémentaire afin de 

pouvoir en faire le partage. 

 

4.B) VENTE DU LOT DE L’ANCIEN LAC D’AQUEDUC 

R.7217.03.15 

   

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

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

membres présents; 

 

 QUE, conformément au protocole d’entente signé avec la Régie des 

matières résiduelles,  monsieur Réal Côté, maire, et monsieur Dave 

Corneau, directeur général, soient autorisés à signer tous documents en lien 

avec la vente du lot de l’ancien lac d’aqueduc d’Hébertville-Station. 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITION DU COMITÉ 

 

 TOURNOI DE QUILLE – FONDATION DU CHSLD 

R.7218.03.15 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

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

présents,  



 

 

 

QU’un groupe de quatre personnes soit autorisé à participer au tournoi de 

quilles de la Fondation du CHSLD; 

 

QUE la municipalité défraie les coûts d’inscription au montant de 100$ 

pour les quatre participants. 

 

6. URBANISME 

 

Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) VÉHICULE DE VOIRIE - ACHAT 

R.7219.03.15 

 

CONSIDÉRANT QUE la camionnette utilisée pour la voirie est désuète;  

 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu une soumission pour un véhicule 

de remplacement; 

 

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 l’achat d’une camionnette GMC Sierra 2011 soit autorisé, au montant 

de 24 995,02$, taxes incluses, à Richard Jr Desmeules Auto, après avoir été 

inspectée, au montant de 121,76$, taxes incluses; 

 

QUE monsieur le conseiller Robin Côté soit autorisé à s’occuper de 

l’inspection. 

 

QUE l’achat d’un démarreur et de barres de boîte de camion soit autorisé au 

montant de 493,25$, taxes incluses, à PH Vitre d’auto; 

 

QUE le coût d’acquisition soit puisé dans le fonds de roulement et 

remboursé sur une période cinq ans, soit un montant net de 24 499,09$, soit 

4 899,82$ par année. 

 

7.B) DÉGÂT D’EAU HÔTEL DE VILLE - RÉPARATION 

R.7220.03.15 

 

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 l’entreprise construction JMDM, soit autorisée à effectuer les travaux 

d’assèchement de remise en état suite au dégât d’eau survenu dans l’hôtel 

de ville; 

 

7.C) PLAN D’INTERVENTION TECQ 2014-2018 

R.7221.03.15 

 

  CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont été sollicitées afin de déposer 

une soumission pour le renouvellement du plan d’intervention; 

 

  CONSIDÉRANT QUE les trois ont déposé une proposition; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Tetra Tech a été le plus bas 

soumissionnaire conforme; 

 



 

 

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 le contrat pour le renouvellement du plan d’intervention soit octroyé à 

Tetra Tech au coût de 14 275 $, excluant les taxes. 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

   

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

 

9. CORRESPONDANCE 

 

9.A) INVENTAIRE DES BIENS DU CLUB DES AÎNÉS (ES) 

 

 Le document est diffusé et déposé. 

 

9.B) GAIETÉS HIVERNALES – REMERCIEMENTS 

 

 L’information est diffusée. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 19 h 50.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.7222.03.15 

 

Monsieur le conseiller Robin Côté propose de lever la présente séance à 

19 h 52. 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


