
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    17      A O Û T    2 0 2 0 

 

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 17 août 2020 à 19h30. 

  

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 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 des procès-verbaux, séance ordinaire du 6 juillet 

2020 et séance extraordinaire du 23 juillet 2020; 

2.C) Adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 6 juillet 2020 et séance 

extraordinaire du 23 juillet 2020. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Décompte #1 Projet réfection de la route collectrice – Autorisation de 

paiement; 

4.B) Projet de réfection de la route collectrice – Directive de changement #1; 

4.C) Projet de réfection de la route collectrice – Directive de changement #2; 

4.D) Projet de réfection de la route collectrice – Directive de changement #3; 

4.E) Abaissement du taux d’intérêt taxes annuelles de 2020 - Repositionnement; 

4.F) Dossier grêle 2017 – Paiement des factures et fermeture du dossier; 

4.G) Programme Fêtes et festivals de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est – Demande 

d’aide financière; 

4.H) Camping Québec – Adhésion 2021. 

 

5. DON ET SUBVENTION : 
  
Aucune Demande. 
 

6 URBANISME :  
 

6.A) Demande de modification de zonage par l’entreprise Les Systèmes ADEX inc. 

– Approbation offre de services. 
 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 
 

 



7.A) Cercle de Fermières – Demande de gratuité; 

7.B) Mesdames Joanne Brideau et Sabrina Thériault – Demande de gratuité; 

7.C) Bureau de comté du Député Alexis Brunelle-Duceppe – Demande de gratuité; 

7.D) Demande Fabrique Saint-Wilbrod; 

7.E) Projet de réfection de la route collectrice – Offre de services laboratoire. 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

 

9. LISTE DES COMPTES 

 

10. CORRESPONDANCE : 

 

10.A) Fondation de l’Hôtel Dieu d’Alma – Rapport annuel 2019. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 19h31, 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.8805.08.2020 

    

Il est proposé par madame la conseillère Valérie Villeneuve appuyé par 

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

présents; 

 

 QUE l’ordre du jour soit accepté. 

 

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

ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020 ET SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 23 JUILLET 2020 

 R.8806.08.2020 

 

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

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

 

 QUE l’exemption de la lecture des procès-verbaux, séance ordinaire du 6 juillet 

et séance extraordinaire du 23 juillet soit acceptée. 

 

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

 6 JUILLET 2020 ET SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 JUILLET 

2020 

 R.8807.08.2020 

  

 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 l’adoption des procès-verbaux séance ordinaire du 6 juillet 2020 et séance 

extraordinaire du 23 juillet 2020 soit acceptée. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

 Un droit de parole est accordé aux citoyens présents. 



 

4 RÉSOLUTIONS 

 

 4.A) DÉCOMPTE #1 PROJET RÉFECTION DE LA ROUTE 

COLLECTRICE – AUTORISATION DE PAIEMENT 

  R.8808.08.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le décompte progressif # 1 a fait l’objet de vérification 

et qu’il a été par la suite recommandé positivement par le service d’ingénierie 

de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, service responsable du projet; 

 

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; 

 

D’APPROUVER le versement du décompte #1 d’un montant de 118 966,79 $, 

incluant les taxes. 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à la remise dudit montant à l’entreprise 

Inter-Cité Construction. 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à facturer à la municipalité 

d’Hébertville le montant se rattachant à leur portion des travaux selon l’entente 

intermunicipale préétablie.  

 

 4.B) PROJET DE RÉFECTION DE LA ROUTE COLLECTRICE – 

DIRECTIVE DE CHANGEMENT #1 

R.8809.08.2020 

 

  ATTENDU QUE l’état de l’épaisseur de la chaussée requiert des travaux de 

 planage de la couche de pavage de surface existante, et ce sur une épaisseur 

 variable incluant la disposition des matériaux de planage. Ces travaux effectués 

 seront exécutés en dépenses contrôlées et sont détaillés sur les pièces 

 justificatives établies dans la demande d’avis de changement technique et émis 

 par le service d’ingénierie de la MRC de Lac-Saint-Jean; 

 

  ATTENDU QUE ces travaux demeurent essentiels pour la continuité du 

chantier en cours; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

 Vermette appuyé par madame la conseillère Valérie Villeneuve et résolu à 

 l’unanimité des membres présents; 

 

  L’ACCEPTATION de l’avis de changement technique numéro 1 pour un coût 

 supplémentaire estimé de 106 188,75 $ plus taxes pour la municipalité 

 d’Hébertville-Station pour des travaux de planage d’une couche de surface. 

 

  QUE la municipalité d’Hébertville accepte la directive de changement et les 

 coûts s’y rattachant pour son territoire respectif. 

 

 4.C) PROJET DE RÉFECTION DE LA ROUTE COLLECTRICE – 

DIRECTIVE DE CHANGEMENT #2 

  R.8810.08.2020 

 

  ATTENDU QUE le fossé canalisé en béton existant qui devait être remplacé 

 par une conduite de PEHD sera excavé et remplacé par un fossé. Ces travaux 

 effectués seront exécutés en dépenses contrôlées et sont détaillés sur les pièces 

 justificatives établies dans la demande d’avis de changement technique et émis 

 par le service d’ingénierie de la MRC de Lac-Saint-Jean; 



 

 

 

  ATTENDU QUE ces travaux concernent seulement la municipalité 

d’Hébertville et que la municipalité d’Hébertville-Station se doit d’accepter ces 

travaux compte tenu que cette dernière est le maître d’œuvre du projet; 

 

  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; 

 

  L’ACCEPTATION de l’avis de changement technique numéro 2 relatant d’un 

 remplacement d’une canalisation pas un fossé et ce conditionnel à l’acceptation 

 de ce même avis par la municipalité d’Hébertville. 

 

 4.D) PROJET DE RÉFECTION DE LA ROUTE COLLECTRICE – 

DIRECTIVE DE CHANGEMENT #3 

  R.8811.08.2020 

 

 CONSIDÉRANT la nécessité de l’ajout de drainage de fossé en pierre nette 

 enrobé de membrane ainsi que d’un drain en PEHD perforé et que ces travaux 

 effectués seront exécutés en dépenses contrôlées au moyen de la fourniture d’un 

 prix unitaire par l’entrepreneur pour approbation; 

 

  CONSIDÉRANT QUE ces travaux concernent seulement la municipalité 

d’Hébertville et que la municipalité d’Hébertville-Station se doit d’accepter ces 

travaux compte tenu que cette dernière est le maître d’œuvre du projet; 

 

 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; 

 

 L’ACCEPTATION de l’avis de changement technique numéro 3  pour l’ajout 

 de drainage de chaussées et ce conditionnel à l’acceptation de ce même avis par 

 la municipalité d’Hébertville. 

  

 4.E) ABAISSEMENT DU TAUX D’INTÉRÊT TAXES ANNUELLES DE 2020 

- REPOSITIONNEMENT 

  R.8812.08.2020 

 

  CONSIDÉRANT QUE la résolution 8769.06.22020 stipulait un abaissement 

  du taux d’intérêt pour les versements de la taxation annuelle de 2020, et ce 

  jusqu’au 1er septembre 2020; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité se doit de se positionner à cet effet; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Valérie 

 Villeneuve appuyé par monsieur le conseiller Robin Côté et résolu à 

 l’unanimité des membres présents; 

 

 DE mettre fin à l’abaissement du taux d’intérêt à 0% pour les versements de la 

 taxation annuelle de 2020 et que le taux en vigueur selon le règlement 2020-01 

 soit réactivé à compter du 2 septembre 2020. 

 

 4.F) DOSSIER GRÊLE 2017 – PAIEMENT DE FACTURES ET 

FERMETURE DU DOSSIER 

  R.8813.08.2020 

 

  



  CONSIDÉRANT QUE les factures émises par l’entreprise de construction 

  J.M.D.M. respectent le devis et sont acceptées par les experts en sinistres  

  mandatés au dossier. 

 

 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; 

 

 DE procéder au paiement d’un montant de 71 172,40$ taxes incluses à 

 l’entreprise Construction J.M.D.M. concernant le dossier # 21010-13410. 

 

 QUE ce paiement fasse office de paiement final afin de procéder à la fermeture 

 du dossier.  

 

 4.G) PROGRAMME FÊTES ET FESTIVALS DE LA MRC DE LAC-SAINT-

JEAN EST – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

   R.8814.08.2020 

 

 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 la municipalité d’Hébertville-Station procède à une demande d’aide 

 financière à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour la tenue du tournoi de 

 « Washer » de Station. 

 

 QUE monsieur Jean-Philip Fortin, coordonnateur des loisirs et madame Marie-

 Ève Roy, directrice générale soient autorisés à signer tous les documents se 

 rattachant à cette demande. 

 

 4.H) CAMPING QUÉBEC – ADHÉSION 2021 

   R.8815.08.2020 

 

 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 renouvelle son adhésion à Camping 

 Québec pour un montant de 389,26$ taxes incluses pour l’année 2021. 

 

5. DON ET SUBVENTION 

 

 Aucune demande. 

 

6. URBANISME 

 

6.A) DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE PAR L’ENTREPRISE 

LES SYSTÈMES ADEX INC. – APPROBATION OFFRE DE SERVICES 

 R.8816.08.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Les Systèmes ADEX Inc. avait déjà 

 effectué une demande de modification de zonage en février 2018 que le conseil 

 municipal d’Hébertville-Station avait acceptée; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la résolution # 8050.02.18 stipule que les frais 

 rattachés à cette demande soient à la charge du demandeur, Les Systèmes 

 ADEX Inc.; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’offre de services de Girard, Tremblay, Gilbert 

 Arpenteurs-géomètres, a été accepté par le demandeur; 



 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; 

 

 D’APPROUVER l’offre de services de Girard, Tremblay, Gilbert arpenteurs-

 géomètres pour la réalisation d’une description technique visant à répondre aux 

 exigences de la décision rendue le 21 avril 2020 par la CPTAQ (dossier 423050) 

 au montant de 1 650,00$ plus les taxes applicables. 

 

 QUE les frais soient à la charge du demandeur tel que mentionné dans la 

 résolution # 8050.02.18. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) CERCLE DE FERMIÈRES – DEMANDE DE GRATUITÉ 

 R.8817.08.2020 

  

 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 pour les salles A et B de l’hôtel de ville soit 

 accordée à la Fédération des Cercles des Fermières pour la tenue de leur conseil 

 d’administration régional le lundi 24 août 2020. 

 

7.B) MESDAMES JOANE BRIDEAU ET SABRINA THÉRIAULT – 

DEMANDE DE GRATUITÉ 

 R.8818.08.2020 

 

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

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

 

 QU’une demande de gratuité pour les salles A et B de l’hôtel de ville soit 

 accordée à mesdames Joane Brideau et Sabrina Thériault pour deux ateliers 

 sur le cannage à l’autoclave qui sera tenu à l’automne 2020.  

 

7.C) BUREAU DE COMTÉ DU DÉPUTÉ ALEXIS BRUNELLE-DUCEPPE – 

DEMANDE DE GRATUITÉ 

 R.8819.08.2020 

 

 Il est proposé par madame la conseillère Mélissa Tremblay appuyé par 

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

 présents; 

 

 QU’une demande de gratuité pour la salle de l’AFÉAS de l’hôtel de ville soit 

 accordée au bureau de comté du député Alexis Brunelle-Duceppe pour la 

 tenue de leur bureau mobile le mercredi 14 octobre 2020. 

 

7.D) DEMANDE FABRIQUE SAINT-WILBROD 

 R.8820.08.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Hébertville-Station travaille en 

 collaboration avec la Fabrique concernant un projet pour la reconversion de son 

 Église; 

 

 CONSIDÉRANT qu’un comité conjoint s’est formé afin de travailler le projet;  

 



 CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire pour des fins d’analyses d’avoir un 

 rapport de caractérisation des matériaux susceptibles de contenir des fibres 

 d’amiante; 

  

 CONSIDÉRANT la santé financière précaire de la Fabrique; 

 

 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’UN montant maximum de 4 500$ plus les taxes applicables soit réservé 

 pour une caractérisation complète des matériaux susceptibles de contenir des 

 fibres d’amiante dans l’église Saint-Wilbrod. 

  

7.E) PROJET DE RÉFECTION DE LA ROUTE COLLECTRICE – OFFRE 

DE SERVICES LABORATOIRE 

 R.8821.08.2020 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services # 2020-P153-0300 pour le projet de 

 réfection de la route collectrice avec la municipalité d’Hébertville. 

 

 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 l’offre de services de la firme ENGLOBE pour le projet de réfection de 

 la route collective d’un montant de 38 667,50$ plus les taxes applicables soit 

 acceptée. 

 

 QUE ce montant soit réparti avec la municipalité d’Hébertville selon le service 

 rendu ou selon l’entente intermunicipale le cas échéant. 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

 

 Les élus font un compte rendu de leur comités respectifs. 

 

9. LISTE DES COMPTES 

 R.8822.08.2020 

    

COMPTES PAYABLES JUILLET 2020 

Nom  Montant  

9318-4422 QUÉBEC INC.                                               305.83     

AMÉNAGEX INC.                                          33 381.15     

AUTOCAR DU LAC INC.                                            1 149.76     

BELL MOBILITÉ                                               332.94     

BRITTANY LAROUCHE                                                  32.90     

BUMPER TO BUMPER                                                  94.01     

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                            3 698.88     

CANADIEN NATIONAL                                               653.00     

CENTRE DU PNEU SAINT-BRUNO                                               105.73     

CLAIRE VILLENEUVE                                               318.31     

COGECO CÂBLE                                               138.11     

CÔTÉ MARIE-PIER                                                  22.99     

DENIS DUFOUR                                               375.00     

DOMINIC CAOUETTE                                               229.95     

DOMINIC HARVEY                                                  34.48     



ÉCKINOX MÉDIA                                                  54.62     

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                               212.39     

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL ELT                                            1 152.63     

EXCAVATION GRANDMONT                                               689.85     

FABIEN DEVIN                                               735.00     

FENÊTRES AGM                                               344.93     

GLENN PARKS INC.                                               457.03     

GRAVIERS DONCKIN SIMARD                                               483.35     

GROUPE ENVIRONNEX                                            1 280.27     

GROUPE FORMACTION                                            6 782.10     

HYDRO QUÉBEC                                            8 313.84     

INTER-CITÉ USINAGE                                            1 450.12     

MALTAIS OUELLET INC.                                               219.59     

MARIE-ÈVE ROY                                               132.08     

MARTIN GAUDREAULT                                               914.74     

MÉGABURO                                               264.56     

MESSAGERIE D.M.G.                                                  13.80     

MINI-MÉCANIQUE RÉAL LAROUCHE                                                  71.74     

MINISTÈRE DU REVENU                                          17 880.71     

MINISTRE DES FINANCES                                          34 358.00     

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                          11 946.51     

MUNICIPALITÉ DE SAINT-NAZAIRE                                            7 087.89     

MUNICIPALITÉ DE ST-GÉDEON                                            5 216.62     

NAOMIE CÔTÉ                                                  17.60     

NUTRINOR                                            1 527.47     

PG SOLUTIONS INC.                                               267.32     

PRODUITS BCM LTÉE                                               127.62     

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                            2 688.73     

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                               499.45     

PROTECTION INCENDIE VIKING INC.                                            1 186.31     

QUINCAILLERIE TREMBLAY LAROCHE INC.                                               106.25     

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON                                            7 174.44     

RÉGIE INTER. INCENDIE S. SUD                                          28 170.50     

REVENU CANADA                                            7 350.04     

RONA LE RÉGIONAL D'ALMA                                               336.92     

SANIVAC                                            4 167.61     

SERRES DAME NATURE                                               229.95     

SIGNALISATION INTER-LIGNES                                            3 779.79     

SIGNIS INC.                                               830.99     

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                                            1 471.68     

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                                            7 958.86     

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                                               270.00     

TELUS                                                        -       

UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC                                            1 992.68     

USINAGE BT                                               331.13     

VALÉRIE VILLENEUVE                                                  89.22     

VALMO ÉLECTRIQUE                                            1 636.22     

VISA DESJARDINS                                            1 571.41     

SOUS-TOTAL                               214 717.60     

SALAIRES NETS                                40 999.72     

GRAND TOTAL                               255 717.32     



 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par madame la 

conseillère Valérie Villeneuve et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE la liste des comptes à payer soit approuvée. 

 

10. CORRESPONDANCE 

 

10.A) FONDATION DE L’HÔTEL DIEU D’ALMA – 

 RAPPORT ANNUEL 2019 

 

 L’information est diffusée. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

 Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 19h51.  

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.8823.08.2020 

 

Monsieur le conseiller Pascal Vermette propose de lever la présente séance à 19H52. 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


