
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 7    F É V R I E R    2 0 20 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité 'Hébertville-

Station, tenue dans la salle des délibérations de l’hôtel de ville, situé au 5 rue Notre-

Dame, le lundi 17 février 2020, à 19h30. 

 

Présents : Mme Valérie Villeneuve, Mairesse suppléante et conseillère # 1 

 M. Robin Côté conseiller  # 2 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M. Pascal Vermette conseiller  # 5 

 M. Michel Claveau conseiller  # 6 

 

Formant quorum. 

 

Était absent monsieur le maire Réal Côté. 

 

Également présente 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) Procès-verbal du 20 janvier 2020 -  correction. 

 
3. DROIT DE PAROLE 

 
4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Programmation finale des travaux TECQ 20147-2018; 

4.B) Vente de terrain – 681 rue Moreau; 

4.C) Déclaration d’intérêts pécuniaires - Dépôt; 

4.D) Demande Emploi-Québec – Autorisation de signature; 

4.E) Transport adapté Lac-Saint-Jean-Est – Versement de la part municipale; 

4.F) Projet bibliothèque – Demande au Fonds FDT; 

4.G) Projet de revitalisation phase I – Demande au Fonds FDT. 

   
5. DON ET SUBVENTION : 

  
5.A) Proposition du comité. 
 

6. URBANISME :  
  
Aucun dossier. 
 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 
7.A) Gaietés hivernales – Achat de billets; 
7.B) Cercle de Fermières d’Hébertville-Station – Demande de gratuité; 
7.C Congrès de l’ADMQ – Inscription 2020. 
 

8. RAPPORT DES COMITÉS 
 

9. CORRESPONDANCE : 

 
9.A) CC 2769 Belle-Rivière – Avis de dissolution. 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 



 

À 19 h 33 madame Valérie Villeneuve, mairesse suppléante, 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.8664.02.2020 

 

 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’ordre du jour soit accepté. 

 

2.B) PROCÈS-VERBAL DU 20 JANVIER 2020 - CORRECTION 

Conformément à l’article 202.1 du Code municipal du Québec, la soussignée, 

secrétaire-trésorière de la municipalité , apporte une correction à la résolution 

8639.01.2020 de la Municipalité d’Hébertville-Station, puisqu’une erreur 

apparaît de façon évidente à la simple lecture des documents soumis à l’appui 

de la décision prise. 

La correction est la suivante : 

Le terme « Patrimoine Canada » : 

Sera remplacé par :  

« Ministère de la Culture et des Communications» 

J’ai dûment modifié la résolution en conséquence. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19h35. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) PROGRAMMATION FINALE DES TRAVAUX TECQ 2014-2018 

  R.8665.02.2020 

   

  ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 

modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 

programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 

pour les années 2014 à 2018; 

   

  ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 

été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

 

  POUR CES MOTIFS, 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 la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle;  

 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 

fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 



délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 

du programme de la TECQ 2014-2018; 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 

travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 

Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 

en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 

de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera 

apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution;  

 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les 

prévisions de dépenses des travaux admissibles. 

 

4.B) VENTE DE TERRAIN – 681 RUE MOREAU 

  R.8666.02.2020 

   

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 la municipalité d’Hébertville-Station procède à la vente du lot 6 275 

251 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-Saint-

Jean-Est à monsieur Maxime Bouchard pour la somme de 22 778,49 $ plus 

taxes; 

 

QUE monsieur le maire Réal Côté et madame la directrice générale Marie-

Ève Roy soient autorisés à signer tous les documents nécessaires pour que 

prenne entière effet la présente résolution; 

 

QU’une clause devra être inscrite au contrat notarié à l’effet qu’advenant le 

cas où il n’y aurait pas de construction d’un bâtiment principal sur le terrain 

dans les deux ans de la signature du contrat, monsieur Maxime Bouchard 

aura l’obligation de revendre le terrain à la municipalité d’Hébertville-Station 

au prix de 22 778,49 $ moins les frais de notaire nécessaires au rachat par la 

municipalité; 

 

QUE monsieur Maxime Bouchard dispose de 90 jours afin d’acquérir ledit 

terrain de façon officielle à défaut la municipalité se réserve le droit de le 

revendre à une autre personne, et ce, sans préavis ou pénalité de quelque 

nature que ce soit; 

 

QU’une clause soit ajoutée afin d’autoriser la municipalité d’Hébertville-

Station à effectuer l’installation d’une servitude électrique en son nom. 

 

4.C) DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES - DÉPÔT 

     

  CONSIDÉRANT QUE les articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et 

référendums dans les municipalités du Québec (L.R.Q., c. E-2.2) exigent le 

dépôt, devant le conseil, de formulaires de déclaration d’intérêts pécuniaires; 

 



  EN CONSÉQUENCE, madame la directrice générale dépose les 

formulaires de déclaration d’intérêts pécuniaires. 
 

4.D) DEMANDE EMPLOI-QUÉBEC – AUTORISATION DE SIGNATURE 

  R.8667.02.2020 

 

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

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

 

  D’AUTORISER la directrice générale à signer le formulaire de demande 

d’Emploi-Québec afin d’obtenir une subvention pour une formation à 

l’intention de la direction générale. 

 

4.E) TRANSPORT ADAPTÉ DE LAC-SAINT-JEAN-EST – VERSEMENT 

DE LA PART MUNICIPALE 

  R.8668.02.2020 

 

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

personnes handicapées en acceptant les prévisions budgétaires pour l’année 

2020 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 2020 au 31 décembre 2020 un montant de 2 049 $ à 

être versé en un versement pour le 20 mars 2020. 

 

2. Ce montant, additionné aux contributions financières des autres municipalités 

participantes et aux revenus provenant des usagers, représentera 32 % des 

prévisions budgétaires de revenus totaux de 457 058 $, devant être défrayé pour le 

service régulier de Transport adapté Lac-St-Jean-Est aux personnes handicapées, 

pour l’exercice 2020. 

 

3. De plus, Ville d’Alma accepte, d’une part, que la subvention de 68 % 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, 

de la Mobilité durable et l’Électrification 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, de la Mobilité 

durable et l’Électrification des Transports. 

 

4.F) PROJET BIBLIOTHÈQUE – DEMANDE AU FONDS FDT 

  R.8669.02.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de la bibliothèque a un projet  

d’améliorations locatives; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce projet nécessite l’acquisition d’équipement; 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 le conseil municipal d’Hébertville-Station autorise le dépôt d’une 

demande dans le programme de subvention du Fonds de développement des 

territoires (FDT) afin de financer le projet de la bibliothèque. 

 

D’AUTORISER madame Marie-Ève Roy, directrice générale, à signer les 

documents se rattachant au projet. 

 

4.G) PROJET DE REVITALISATION PHASE 1 – DEMANDE AU FONDS 

FDT 

  R.8670.02.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de ville d’Hébertville-Station désire 

travailler à un projet de revitalisation de sa municipalité;  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil de ville d’Hébertville-Station désire 

scinder le projet en plusieurs phases; 

 

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 conseil municipal d’Hébertville-Station autorise le dépôt d’une 

demande dans le programme de subvention du Fonds de développement des 

territoires (FDT) afin de financer le projet de revitalisation phase 1. 

 

D’AUTORISER madame Marie-Ève Roy, directrice générale, à signer les 

documents se rattachant au projet. 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITION DU COMITÉ 

 

Aucune proposition. 

 

6. URBANISME 

 

Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) GAIETÉS HIVERNALES – ACHAT DE BILLETS 

  R.8671.02.2020 

 

  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 la municipalité d’Hébertville-Station invite et défraie les coûts de 4 

billets au montant de 10,00$ chacun pour le brunch du 22 février 2020 pour 

les employés de la municipalité et les élus lors de notre fête communautaire, 

des Gaietés hivernales édition 2020. 

 

7.B) CERCLE DE FERMIÈRES D’HÉBERTVILLE-STATION – 

DEMANDE DE GRATUITÉ 

  R.8672.02.2020 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par 

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

présents; 

 

  QUE la municipalité d’Hébertville-Station autorise une gratuité au Cercle 

de Fermières d’Hébertville-Station pour l’utilisation des salles 



multifonctionnelle A&B le lundi 30 mars 2020 ou le lundi 6 avril 2020 dans 

le cadre de la rencontre des trésorières de la Fédération 20 Saguenay–Lac-

Saint-Jean-Chibougamau. 

 

7.C) CONGRÈS DE L’ADMQ – INSCRIPTION 2020 

R.8673.02.2020 

 

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

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

 

  D’AUTORISER la directrice générale à assister au Congrès annuel de 

l’ADQM qui se tiendra à Québec du 17 au 19 juin 2020 et de défrayer les 

coûts de l’inscription et de l’hébergement. 

 

8. RAPPORT DE COMITÉ 

   

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

 

9.  CORRESPONDANCE 

  

 9.A) CC 2769 BELLE-RIVIÈRE – AVIS DE DISSOLUTION 

 

 L’information est diffusée. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

 Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 19 h 54.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.8674.02.2020 

 

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

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Madame Valérie Villeneuve, Madame Marie-Ève Roy, 

Mairesse suppléante Directrice générale 


