
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   AOÛT      2 0 2 1 

 

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 16 août 2021 à 19 h 30, sous la présidence de monsieur le maire Réal Côté. 

 

Présents : M. Réal Côté, Maire 

 Mme Valérie Villeneuve, conseillère # 1 

 M.  Robin Côté, conseiller # 2 

 Mme Mélissa Tremblay, conseillère # 3 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

 

Était absent avec motivation : 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 du procès-verbal, séance ordinaire du 5 juillet 2021 et 

séance extraordinaire du 7 juillet 2021; 

 2.C) Adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 5 juillet 2021 et séance 

extraordinaire du 7 juillet 2021. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) Octroi d’aide financière dans le cadre du volet redressement du programme 

d’aide à la voirie locale – Signature de la convention d’aide financière; 

4.B) Protection de la prise d’eau au poste de Beau portage; 

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

compte; 

4.D) Rémunération coordonnateur des loisirs; 

4.E) Office d’Habitation du secteur Sud Lac-Saint-Jean-Est – Budget révisé 2021. 

 

5. DON ET SUBVENTION  

 

Aucune demande. 

 

6. URBANISME 

 

6.A) Demande de dérogation mineure 2021-043 concernant la propriété du 660 rue 

Moreau. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

 7.A) Calendrier des séances ordinaires 2021 - Modification; 

 7.B) Camping Québec – Adhésion 2022; 



 7.C) Nettoyage du 23 rue Saint-Paul; 

 7.D) Équipes de baseball Les Comètes – Motion de félicitations. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

 9.A) Ville d’Alma – Régie intermunicipale du parc industriel du secteur sud – 

processus d’accompagnement et autres; 

 9.B) Municipalité de Saint-Bruno – Protection de la prise d’eau Beau portage; 

 9.C) MAMH – Montant additionnel TECQ 2019-2023; 

 9.D) MAMH – Acceptation de la programmation de la TECQ 2019-2023. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 19 h 34, 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.9134.08.2021 

 

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 DES PROCÈS-VERBAUX, SÉANCE 

ORDINAIRE DU 5 JUILLET 2021 ET SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 7 JUILLET 2021 

 R.9135.08.2021 

 

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

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

 

QUE l’exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 

juillet et la séance extraordinaire du 7 juillet 2021 soit acceptée. 

 

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

   5 JUILLET 2021 ET SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

   DU 7 JUILLET 2021 

 R.9136.08.2021 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

 madame la conseillère Valérie Villeneuve et résolu à l’unanimité des membres 

 présents; 

 

QUE l’adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juillet 2021 et de 

la séance extraordinaire du 7 juillet soit acceptée. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

  

  Un droit de parole est donné aux citoyens présents. 

 



4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) OCTROI D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU VOLET 

REDRESSEMENT DU PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE 

 R.9137.08.2021 

   

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu une subvention par le biais du 

programme à la voirie locale volet redressement d’un montant de 763 529 $ 

pour les travaux de pavage sur une portion de la rue Saint-Wilbrod; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant de l’aide financière est supérieur à 

100 000 $ et que, dans ce cas, les versements se feront sous forme de 

remboursement du service de la dette à laquelle s’ajouteront les frais et intérêts 

pour une durée de dix (10) ans, à raison de deux (2) versements annuels; 

  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité se doit de conclure une convention 

d’aide financière avec le ministre des Transports afin de déterminer les 

obligations des parties dans ce contexte. 

 

 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 procéder à la signature de la convention d’aide financière. 

 

 QUE monsieur le maire Réal Côté et madame Marie-Ève Roy, directrice 

générale soient désignés à signer au nom de la municipalité. 

 

4.B) PROTECTION DE LA PRISE D’EAU DE BEAU PORTAGE 

 R.9138.08.2021 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités d’Hébertville-Station, de Larouche 

et de Saint-Bruno ont construit un système d’alimentation en eau potable sur le 

territoire de la municipalité d’Hébertville pour desservir une population de près 

de 6 000 citoyens; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce service public d’approvisionnement en eau potable 

est en fonction depuis 12 ans avec une capacité de 7 400 mètres³ tel que spécifié 

sur le Certificat d’Autorisation du ministère de l’Environnement et de la lutte 

contre les changements climatiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’emplacement retenu pour la construction et 

l’exploitation de cette prise d’eau était le seul disponible, en fonction des 

critères normatifs du gouvernement, pour garantir une alimentation en eau 

potable à la population de trois municipalités; 

 

 CONSIDÉRANT QU’au moment de sa construction, et encore aujourd’hui, la 

 prise d’eau est située dans un secteur où l’on retrouve des activités agricoles, de 

 l’exploitation de sable et gravier, ainsi qu’une dizaine de résidences qui sont 

 alimentées en eau par des puits souterrains; 

 

 CONSIDÉRANT QUE le rapport d’expert hydrogéologue fait état de 

 conséquences catastrophiques liées au déversement de produits pétroliers, ou 

 même, liées à l’utilisation de matières fertilisantes non certifiées aux alentours 

 de ladite prise d’eau; 

 

 CONSIDÉRANT QU’une exploitation de sable et gravier existante désire 

 agrandir son aire d’exploitation jusqu’au 49 mètres de ladite prise d’eau lorsque 

 les normes actuelles font état d’une distance d’un kilomètre pour séparer ce type 

 d’usage; 



 CONSIDÉRANT QUE les trois municipalités qui ont construit cette 

 installation publique avec l’aide du gouvernement redoutent de lourdes 

 conséquences sur la vulnérabilité de leur installation, et ce, tel qu’énoncé dans 

 les recommandations du rapport de l’hydrogéologue déposé au ministère de 

 l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est partage les 

 préoccupations des municipalités pour protéger adéquatement la prise d’eau 

 municipale et que dans ce sens, un comité technique d’experts a été mis en place 

 afin d’élaborer des mesures de protection plus adéquates; 

 

 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 la municipalité d’Hébertville-Station demande au Gouvernement et plus 

 particulièrement, au ministère de l’Environnement et de la lutte contre les 

 changements climatiques ainsi qu’à la Commission de protection du territoire 

 agricole du Québec (CPTAQ) de considérer tous les aspects reliés à la santé, la 

 sécurité et l’environnement dans son ensemble, dans la perspective de garantir 

 la pérennité du système d’approvisionnement en eau potable de trois 

 municipalités. 

 

 QUE le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

 climatiques soutienne les municipalités visées et la MRC de Lac-Saint-Jean Est 

 dans la mise en place de mesures de contrôle liées aux exploitations de sable et 

 gravier ainsi que pour proscrire l’usage de fertilisant non certifié dans tout le 

 périmètre de vulnérabilité entourant la prise d’eau Beau portage à Hébertville. 

 

4.C) TRAVAUX ROUTE SAINT-WILBROD – APPEL D’OFFRES 

 R.9139.08.2021 

 

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

 de 39 101,00 $ pour l’entretien des routes locales admissibles de notre 

 municipalité par le ministère des Transports du Québec; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Valérie 

 Villeneuve appuyé par madame la conseillère Mélissa Tremblay et résolu à 

 l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE le conseil approuve les dépenses, admissibles au volet ERL au montant 

 de 49 557,27 $, pour un montant subventionné de 39 101,00 $, conformément 

 aux exigences du ministère des Transports. 

 

4.D) RÉMUNÉRATION COORDONNATEUR DES LOISIRS 

 R.9140.08.2021 

 

 ATTENDU QU’une demande  a été soumise aux directeurs généraux de Saint-

 Nazaire et d’Hébertville-Station concernant une augmentation de salaire du 

 coordonnateur des loisirs, ressource partagée en entre celles-ci. 

 

 ATTENDU QU’une discussion concernant les postes comparables dans 

 d’autres municipalités similaires et qu’une évaluation de la ressource a été 

 effectuée, en plus d’un exercice budgétaire;  

 

 ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Nazaire, municipalité fiduciaire de 

 la ressource, est en faveur de la demande.  

 

 



 Il est proposé par madame la conseillère Mélissa Tremblay appuyé par 

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

 présents; 

 

 D’AUTORISER l’augmentation  du salaire de la ressource passant à 23,47$ 

 de l’heure et que la modification soit rétroactive au 1er juillet 2021. 

 

4.E) OFFICE D’HABITATION DU SECTEUR SUD LAC-SAINT-JEAN – 

 BUDGET RÉVISÉ 2021 

 R.9141.08.2021 

 

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

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

 

 D’adopter le budget révisé 2021 numéro 004109. 

 

5. DON ET SUBVENTION 

 

Aucune demande. 

 

 URBANISME 

 

 6.A)  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE 2021-043 CONCERNANT 

LA PROPRIÉTÉ DU 660 RUE MOREAU 

   R.9142.08.2021 

 

  CONSIDÉRANT que monsieur Martin Gauthier, futur propriétaire du terrain 

  du 660 rue Moreau, sollicite une dérogation mineure au règlement de zonage 

  n° 2004-04 afin d’autoriser la construction d’un bâtiment principal avec  

  garage annexé;  

 

  CONSIDÉRANT que la demande consiste à la construction d’un bâtiment 

  principal d’une largeur totale de 14,63 mètres;  

 

  CONSIDÉRANT que le terrain est d’une largeur de 19,20 mètres;  

 

  CONSIDÉRANT que les marges latérales exigées par la règlementation sont 

  de 2 mètres et de 4 mètres;  

 

  CONSIDÉRANT que la propriété projetée aura des marges latérales de 2,10 

  mètres et de 2,24 mètres;  

 

  CONSIDÉRANT que la construction du projet n’est pas encore débutée;  

 

  EN CONSÉQUENCE, 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par monsieur 

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

 

  DE de refuser la dérogation mineure qui vise à autoriser la construction d’un 

  bâtiment principal comportant une marge latérale de 2,47 mètres plutôt que 4 

  mètres tel que prescrit à l’article 5.2.2 du règlement de zonage numéro 

  2004-04. 

    

7. AFFAIRES NOUVELLES 

  

 

 

 



 7.A) CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2021 - MODIFICATION 

  R.9143.08.2021 

   

 Il est proposé par madame la conseillère Valérie Villeneuve appuyé par 

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

 présents; 

 

 DE retirer la séance du 18 octobre et du 1er novembre du calendrier en raison 

 des élections municipales du 7 novembre prochain. 

  

 7.B) CAMPING QUÉBEC – ADHÉSION 2022 

  R.9144.08.2021 

   

 Il est proposé par madame la conseillère Mélissa Tremblay appuyé par 

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

 présents; 

 

DE renouveler notre adhésion à Camping Québec pour la saison 2022 pour un 

montant de 397,04$ taxes incluses. 

  

 7.C) NETTOYAGE DU 23 RUE SAINT-PAUL 

  R.9145.08.2021 

   

CONSIDÉRANT QUE la résidence du 23 rue Saint-Paul, Hébertville-Station 

fut incendiée entièrement le 23 mars 2021; 

 

                     CONSIDÉRANT que, suite à cet incendie, le propriétaire de l’immeuble a fait 

 faillite; 

 

CONSIDÉRANT QUE de nombreuses plaintes ont été faites à la municipalité 

concernant les débris et les déchets jonchant la propriété et causant de sérieuses 

préoccupations de salubrité et de nuisance publiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la direction générale a consulté le procureur de la 

municipalité et qu’il en ressort qu’en principe la municipalité devrait appliquer 

les articles 57, 58 et 61 de la Loi sur les compétences municipale, RLRQ, c. C-

47.1, et que le conseil en a été avisé; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil estime toutefois que la situation ne justifie pas 

d’obtenir une ordonnance judiciaire, si elle intervient directement à ses frais 

pour procéder au nettoyage de la propriété, vu notamment l’urgence à 

intervenir, l’absence de préjudice pour quiconque et les délais et les frais 

inutiles pour obtenir telle ordonnance; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par madame 

la conseillère Mélissa Tremblay et résolu à l’unanimité des membres  présents : 

 

QUE la municipalité procède à ses frais au nettoyage de la propriété du 23 rue 

Saint-Paul, Hébertville-Station; 

 

QUE le conseil demande à la direction générale de solliciter une ou des offres 

de prix d’entrepreneur(s) à cette fin. 

 

 7.C) ÉQUIPES DES COMÈTES – MOTION DE FÉLICITATIONS 

  R.9146.08.2021 

   

Il est proposé par madame Valérie Villeneuve appuyé par monsieur le conseiller 

Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 



DE féliciter les équipes des Comètes d’Hébertville-Station pour leur 

performance dans le cadre du tournoi qui a eu lieu à Métabetchouan-Lac-à-la-

croix le 14 août dernier.  

 

8. LISTE DES COMPTES  

 R.9147.08.2021 

 

 PAYABLES JUILLET 2021 

Nom  Montant  

BELL MOBILITÉ                                                                              166.47     

CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. / AVOCATS                                                                              785.92     

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                                                           3 373.06     

CALAC ENTRE ELLES                                                                              150.00     

CANADIEN NATIONAL                                                                              653.00     

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE                                                                         20 164.50     

COGECO CÂBLE                                                                              172.37     

COLLECTES CODERR                                                                                76.69     

CONSTRUCTION S.R.B. SCC                                                                              201.21     

CREDD SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN                                                                                75.00     

CRISTAL DU LAC                                                                              550.16     

DENIS DUFOUR                                                                           1 073.33     

DISTNET INC.                                                                              166.71     

DOMINIC HARVEY                                                                                50.00     

ECKINOX MÉDIA                                                                                45.88     

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                                                              153.15     

FERME MONARQUE                                                                              869.21     

GARAGE JEAN-GUY PERRON                                                                              320.51     

GRAVIERS DONCKIN SIMARD                                                                              191.98     

GROUPE ENVIRONNEX                                                                           1 070.13     

GROUPE FORMACTION                                                                           7 990.77     

HYDRO QUÉBEC                                                                           7 153.67     

INTER-CITÉ USINAGE                                                                              434.04     

IRRIGATION DESIGN H2O                                                                              218.45     

ISABELLE FORTIN                                                                              645.80     

KILIEX                                                                              156.37     

LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS                                                                              367.49     

MARIE-ÈVE ROY                                                                                61.84     

MÉGABURO                                                                              955.58     

MÉGAN SAVARD                                                                              212.20     

MINISTÈRE DU REVENU                                                                         18 502.01     

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                                                              130.96     

MUNICIPALITÉ DE  SAINT-NAZAIRE                                                                         12 003.87     

MUNICIPALITÉ DE ST-GÉDÉON                                                                           5 681.09     

NUTRINOR                                                                              882.84     

PG SOLUTIONS INC.                                                                                91.98     

PRODUITS BCM LTÉE                                                                           1 281.96     

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                                                           2 184.65     

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                                                              502.85     

PUISATIERS DE DELISLE INC.                                                                           5 919.64     

RÉGIS DION                                                                                60.09     



REVENU CANADA                                                                           7 117.07     

RONA LE RÉGIONAL D'ALMA                                                                                80.47     

SANIVAC                                                                           1 770.84     

SÉCUOR                                                                                64.36     

SIGNALISATION AUDET                                                                              235.64     

SIGNALISATION INTER-LIGNES                                                                           5 616.44     

SIGNIS  INC.                                                                                74.68     

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                                                                              863.31     

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                                                                           7 403.84     

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                                                                              280.00     

TELL TECH                                                                              464.90     

TELUS                                                                              120.72     

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC                                                                           1 858.97     

VALÉRIE VILLENEUVE                                                                              140.82     

VALMO ÉLECTRIQUE                                                                           1 897.04     

VERDURES MICHEL BOUCHARD                                                                           1 975.60     

VISA DESJARDINS                                                                              662.14     

SOUS-TOTAL                                                       126 374.27     

SALAIRES NETS                                                         53 147.47     

GRAND 

TOTAL                                                       179 521.74     

 

   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 

 

 10.A) VILLE D’ALMA – RÉGIE INTERMUNICIPALE DU PARC   

  INDUSTRIEL DU SECTEUR SUD, PROCESSUS    

  D’ACCOMPAGNEMENT ET AUTRES 

   

  L’information est diffusée. 

 

 10.B) MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO – PROTECTION DE LA PISTE 

  D’EAU BEAU PORTAGE 

 

   L’information est diffusée. 

 

 10.C) MAMH – MONTANT ADDITIONNEL TECQ 2019-2023 

 

   L’information est diffusée. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Aucune question. 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.9148.08.2021 

 

Monsieur Pascal Vermette propose de lever la présente séance à 20 h 20. 

 

 

 



___________________________ ______________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


