
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    16    N O V E M B R E     2 0 2 0 

 

Le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station siège en séance ordinaire ce lundi 16 

novembre 2020 à 19 h 30 par voie de vidéoconférence.  

  

Les personnes présentes s’identifient individuellement à cette vidéoconférence. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 Mme Valérie Villeneuve, conseillère # 1 

 M.  Robin Côté, conseiller # 2 

 Mme Mélissa Tremblay, conseillère  # 3 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

 

Formant quorum. 

 

Assiste également à la séance par voie de vidéoconférence : madame Marie-Ève Roy, 

directrice générale. 

 
1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 
2. ADMINISTRATION : 

 
2.A) Acceptation du huis clos; 
2.B) Lecture et acceptation de l’ordre du jour. 

 
3. DROIT DE PAROLE 

 
4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Dons reçus élus - Dépôt; 

4.B) Aide financière COVID-19 – Affectation 2020; 

4.C) Entente de services aux sinistrés de la Croix-Rouge - Contribution; 

4.D) Plan COVID-19 d’utilisation de la population 2020-2021 – Approbation; 

4.E) Fondation de l’Hôtel Dieu d’Alma – Versement; 

4.F) Achat de panneaux de noms de rues - Approbation; 

4.G) Décompte #7 rue Moreau – Autorisation de paiement; 

4.H) Horaire des fêtes – Bureaux municipaux; 

4.J) Calendrier des séances du conseil 2021. 

 
5. DON ET SUBVENTION : 

  



Aucune demande. 
 

6. URBANISME :  
  
Aucun dossier. 
 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 
 
7.A) Cercle régional des Fermières- Demande de gratuité; 
7.B) Acquisition d’un camion pour les travaux publics. 
 

8. RAPPORT DES COMITÉS 
 

9. CORRESPONDANCE : 

 
Aucune correspondance. 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 19 h 36, 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)  HUIS CLOS 

   R.8907.11.2020 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré 

l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période 

initiale de dix jours;  

  

CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé jusqu’au 

18 novembre par le décret numéro 1168-2020 du 11 novembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres 

à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 

communication;  

  

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de 

la population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la 

présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les 

officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, 

délibérer et voter à la séance par téléconférence. 

  



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Valérie 

Villeneuve appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu 

unanimement; 

 

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que 

les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 

vidéoconférence.  

 

2.B) LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

  R.8908.11.2020 

 

 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’ordre du jour soit accepté. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Non applicable. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) DONS REÇUS ÉLUS - DÉPÔT 

  

  CONSIDÉRANT QUE l’article 6, alinéa 4 de la Loi sur l’éthique prévoit 

que les dons, marques d’hospitalités ou tous autres avantages doivent être 

déclarés; 

 

   EN CONSÉQUENCE, madame la directrice générale dépose un registre ne 

contenant aucun don, marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par les 

élus. 

   

4.B) AIDE FINANCIÈRE COVID-19 – AFFECTATION 2020 

  R.8909.11.2020 

   

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a octroyé une 

subvention de 67 726 $ à la municipalité d’Hébertville-Station pour les 

exercices financiers de 2020 et 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité se doit d’affecter un montant à des 

dépenses de 2020 afin de pallier aux impacts financiers de l’exercice de 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

Vermette appuyé par madame la conseillère Mélissa Tremblay et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 



D’AFFECTER UN MONTANT DE 28 980,12 $, VENTILÉ SELON LE 

TABLEAU SUIVANT POUR L’EXERCICE 2020 : 

 
AFFECTION REVENUS/DÉPENSES COVID-19 

  
REVENUS MONTANTS À AFFECTER 

Locations de salles 5 000,00 

Redevances RMR 9 000,00 

Revenus activités de loisirs 4 890,50 

Inscriptions terrain de jeu 3 200,00 

Total 22 090,50 

DÉPENSES  
Équipements et fournitures 2 260,42 

Produits de nettoyage 500,00 

Équipement informatique 4 129,20 

Total 6 889,62 
  

GRAND TOTAL 28 980.12 

 

QUE dans l’éventualité que d’autres dépenses s’ajoutent en raison de la 

COVID-19 pour la fin de l’année 2020, celles-ci soient additionnées au 

montant. 

 

QUE l’information concernant l’affectation soit diffusée aux citoyens par 

l’entremise de nos médias locaux. 

 

4.C) ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS DE LA CROIX-ROUGE 

- CONTRIBUTION 

  R.8910.11.2020   

 

 ATTENDU que les municipalités locales doivent prendre des mesures pour 

 assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres, 

 conformément à plusieurs textes législatifs, notamment la Loi sur la sécurité 

 civile (L.R.Q., chapitre S-2.3), la Loi sur les cités et villes (L.R.Q.,C.C. -19), 

 le Code municipal (L.R.Q.,C.C. -27); 

 

 ATTENDU que les municipalités doivent protéger la vie, la santé, 

 l’intégrité des personnes et des biens lors de sinistres; 

 

 ATTENDU que la CROIX-ROUGE est partie intégrante de la Société 

 canadienne de la Croix-Rouge, dont la mission est d’assister des individus 

 des groupes ou des communautés qui vivent des situations d’urgence ou des 

 sinistres en leur offrant une assistance humanitaire; 

 ATTENDU que la CROIX-ROUGE, organisme à part entière du 

 Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,  

 intervient selon les règles régissant l’aide humanitaire (Annexe Les principes 



 et les règles régissant l’aide humanitaire de la Croix-Rouge), conformément 

 à ses principes fondamentaux et au code de conduite qu’elle a adopté; 

 

 ATTENDU que la CROIX-ROUGE est un organisme humanitaire sans but 

 lucratif possédant des ressources et de l’expertise susceptible d’aider et de 

 supporter, à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics, les municipalités, lors 

 d’un sinistre mineur ou majeur et ce, selon la disponibilité de ses ressources 

 humaines et matérielles; 

 

 ATTENDU que la CROIX-ROUGE a une entente de partenariat avec le 

 ministère de la Sécurité publique à titre d’auxiliaire des pouvoirs publics 

 relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés 

 lors de sinistre; 

 

 ATTENDU que la CROIX-ROUGE a une entente avec le ministère de la 

 Sécurité publique concernant la gestion de l’inventaire du matériel d’urgence 

 appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour 

 aider une population sinistrée; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté 

 appuyé par monsieur le conseiller Michel Claveau et résolu unanimement de 

 convenir que la municipalité convient de verser, à la Croix-Rouge, un 

 montant équivalant à 0,17 $ per capita, soit 221.17 $, pour décembre 2020 à 

 novembre 2021. 
 

4.D) PLAN COVID-19 D’UTILISATION DE LA PATINOIRE SAISON 

2020-2021 - APPROBATION 

  R.8911.11.2020 

 

 ATTENDU QUE la municipalité se doit de remanier son mode de 

 fonctionnement en ce qui a trait à l’utilisation des deux patinoires ainsi que 

 les salles de toilettes et vestiaires. 

 

 ATTENDU QU’un plan d’intervention a été élaboré par notre service des 

 Loisirs en prévision de l’évolution de la pandémie. 

 

 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 plan COVID-19 d’utilisation de la patinoire pour la 

 saison 2020-2021. 

 

 4.E) FONDATION DE L’HÔTEL DIEU D’ALMA - VERSEMENT 

  R.8912.11.2020 

 



 Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par 

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

 présents; 

 

 QU’un montant de 800 $ soit versé à la Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma 

 en guise de contribution pour 2020. 

 

 4.F) ACHAT DE PANNEAUX DE NOMS DE RUES - APPROBATION 

  R.8913.11.2020 

 

 CONSIDÉRANT le désir de revitaliser la municipalité ainsi que l’offre de 

 services de l’entreprise Signalisation Kalitec inc.; 

CONSIDÉRANT que ce projet sera financé en partie par une subvention 

du Fonds de développement des territoires. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Valérie 

Villeneuve appuyé par monsieur le conseiller Michel Claveau et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

DE procéder à l’achat de panneaux de noms de rues pour un montant de 

25 131,24  $ taxes incluses. 

 

 4.G) DÉCOMPTE #7 RUE MOREAU – AUTORISATION DE PAIEMENT 

  

 Ce point est reporté. 

 

 4.H) HORAIRE DES FÊTES – BUREAUX MUNICIPAUX 

  R.8914.11.2020 

 

 Il est proposé par madame la conseillère Mélissa Tremblay appuyé par 

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

 présents; 

 

 QUE les services administratifs soient interrompus pour la période des fêtes 

 soit du 18 décembre 2020 en après-midi au 4 janvier inclusivement. 

 

 4.I) CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2021 

  R.8915.11.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit 

 que le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier 

 de ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure 

 du début de chacune; 
 



 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté 

 appuyé par madame la conseillère Mélissa Tremblay et résolu à l’unanimité 

 des membres présents; 
 

 QUE l’agenda des séances de conseil pour 2021 soit accepté comme suit : 

 

Séances du Conseil 2021 
   

18 janvier 2021 19 h 30 lundi 

01 février 2021 19 h 30 lundi 

15 février 2021 19 h 30 lundi 

01 mars 2021 19 h 30 lundi 

15 mars 2021 19 h 30 lundi 

06 avril 2021 19 h 30 mardi fin de sem. de Pâques 

19 avril 2021 19 h 30 lundi 

03 mai 2021 19 h 30 lundi 

17 mai 2021 19 h 30 lundi 

07 juin 2021 19 h 30 lundi 

05 juillet 2021 19 h 30 lundi 

16 août 2021 19 h 30 lundi 

07 septembre 2021 19 h 30 mardi fin de sem. congé Travail 

20 septembre 2021 19 h 30 lundi 

04 octobre 2021 19 h 30 lundi 

18 octobre 2021 19 h 30 lundi 

01 novembre 2021 19 h 30 lundi 

15 novembre 2021 19 h 30 lundi 

06 décembre 2021 19 h 30 lundi 

13 décembre 2021 19 h 00 Séance spéciale budget  

   

Préparé le 12 novembre 2020 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

Aucune proposition. 

 

6. URBANISME 

 

 Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 



 

 7.A) CERCLE RÉGIONAL DES FERMIÈRES – DEMANDE DE 

GRATUITÉ 

  8916.11.2020 

 

 Il est proposé par madame la conseillère Valérie Villeneuve appuyé par 

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

 présents; 

 

 QU’une demande de gratuité soit accordée au Cercle régional des Fermières  

 pour la location de la salle A et B le jeudi 7 janvier 2021 toute la journée pour 

 leur rencontre du Conseil d’administration régional (CAR). 

 

 QUE cette décision peut être révoquée en raison de l’évolution de la 

 pandémie. 

 

 7.B) ACQUISITION D’UN CAMION POUR LES TRAVAUX PUBLICS 

 

  Ce point est annulé. 

 

8. RAPPORT DE COMITÉ 

   

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

  comités. 

 

9.  CORRESPONDANCE 

  

 Aucune correspondance. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

 Non applicable.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.8917.11.2020 

 

Monsieur le conseiller Robin Côté propose de lever la présente séance à 20 h 01. 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


