
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    18  N O V E M B R E    2 0 1 9 

 

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, situé au  

5 rue Notre-Dame, le lundi 18 novembre 2019, à 19 h 30. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 Mme Valérie Villeneuve, conseillère # 1 

 M. Robin Côté, conseiller  # 2 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M.  Pascal Vermette, conseiller # 5 

 Mme Charlie Vaillancourt, conseillère # 6 

 

Formant quorum. 

 

Également présente : Mme Marie-Ève Roy, directrice générale. 

 
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) Décision de la Commission municipale du Québec - Dépôt; 

4.B) Vacance siège numéro 3 – Constatation; 

4.C) Dons reçus élus -  Dépôt; 

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

4.E) Fédération québécoise des municipalités – Renouvellement 2020; 

4.F) Modification du taux de global de taxation – Versement au MAMH; 

4.G) Programme d’aide à la voirie locale – Approbation des dépenses; 

4.H) Acquisition d’une pompe pour station d’eau usée – Approbation; 

4.I) Décompte #2 rues Duchesne et Sainte-Anne – Autorisation de paiement; 

4.J) Horaire des fêtes – Bureaux municipaux; 

4.K) Calendrier des séances du conseil 2020; 

4.L) Ministère des Transports – Entente pour les fermetures de route. 

   
5. DON ET SUBVENTION : 

  
5.A) Proposition du comité. 



 
6. URBANISME :  

  
6.A) Demande de dérogation mineure #2019-36 – 6, rue Chanoine-Gagnon; 

6.B) Demande de dérogation mineure # 2019-37 – 227, rang Saint-Pierre. 

 
7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 
7.A) Entente travail de milieu secteur Sud – Reconduction; 
7.B) Ressource en développement communautaire – Deamande au FDT. 
 

8. RAPPORT DES COMITÉS 
 

9. CORRESPONDANCE : 
 

 

9.A) OMH – Budget révisé 2019; 

9.B) Ressource en développement communautaire – Demande au FDT. 

 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

À 19 h 39 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.8569.11.19 

 

 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. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19 h 44. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) DÉCISION DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC - 

DÉPÔT 

  R.8570.11.19 

   



  CONSIDÉRANT la réception de la décision de la commission municipale 

du Québec; 

 

  EN CONSÉQUENCE, madame la directrice générale dépose la décision 

séance tenante.   

 

4.B) VACANCE SIÈGE NUMÉRO 3 - CONSTATATION 

  R.8571.11.19 

   

ATTENDU QUE l’article 339 sur la Loi sur les élections et référendum du 

Québec stipule que le président d’élection doit, dans les 30 jours de l’avis de 

la vacance ou de la décision du conseil de la combler par une élection 

partielle, selon le cas, fixer le jour du scrutin parmi les dimanches compris 

dans les quatre mois de l’avis ou de la décision; 

 

POUR CE MOTIF, la présidente d’élection constate la vacance d’un siège 

au conseil de la municipalité d’Hébertville-Station. 

 

QUE la date de l’élection partielle sera fixée au plus tard le dimanche 15 

mars 2020. 

 

4.C) DONS REÇUS ÉLUS 

  R.8572.11.19 

 

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.D) ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS DE LA CROIX-ROUGE 

- RECONDUCTION 

  R.8573.11.19 

 

CONSIDÉRANT 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); 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités doivent protéger la vie, la santé, 

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

 

CONSIDÉRANT 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; 

 

CONSIDÉRANT 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; 

 

CONSIDÉRANT 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; 

 

CONSIDÉRANT 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; 

 

CONSIDÉRANT 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 madame la conseillère Charlie 

Vaillancourt appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station convient de verser, à la Croix-

Rouge, un montant équivalant à 0,17 cent par personne, soit 224,57 $, pour 

l’année  décembre 2019 à novembre 2020. 

 

4.E) FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – 

RENOUVELLEMENT 2020 

  R.8574.11.19 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est membre de l’association depuis 

plusieurs années et profite des services de la Fédération Québécoise des 

Municipalités (FQM); 

 

CONSIDÉRANT QUE conseil municipal désire continuer d’être membre; 

 

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; 

 



QUE le contrat de membre à la FQM soit renouvelé; 

 

QUE le paiement s’effectue au montant de 1 222,97$ taxes incluses. 

 

4.F) MODIFICATION DU TAUX GLOBAL DE TAXATION – 

VERSEMENT AU MAMH 

  R.8575.11.19 

 

CONSIDÉRANT QU’à la suite du dépôt du rapport financier le taux global 

de taxation (TGT) est passé de 2.3385 à 1.6154, ce qui a pour résultante la 

création d’un compte à recevoir pour le ministère; 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 le paiement s’effectue au montant de 4 976,00 $. 

 

4.G) PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – APPROBATION 

DES DÉPENSES 

  R.8576.11.19 

  

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité d’Hébertville-Station a pris 

connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV);  

 

CONSIDÉRANT QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été 

dûment rempli;  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV;  

 

CONSIDÉRANT QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide 

financière a été octroyée est de compétence municipale et admissible au 

PAV; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Charlie 

Vaillancourt appuyé par madame la conseillère Valérie Villeneuve et résolu 

à l’unanimité des membres présents; 

 

QUE le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station approuve les 

dépenses d’un montant de 12 027$ relatives aux travaux d’amélioration 

réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec.  

 

4.H) ACQUISITION D’UNE POMPE POUR STATION D’EAU USÉE – 

APPROBATION 



  R.8577.11.19 

 

CONSIDÉRANT QUE la station d’eau usée se doit d’avoir une pompe de 

rechange pour ses opérations; 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 autorise l’achat d’une pompe et ses fournitures pour un 

montant estimé à 8 910,65$, excluant les taxes. 

 

QUE madame la directrice générale soit autorisée à signer tous les 

documents afin que prenne effet la présente résolution et à émettre les 

autorisations d’achat. 

 

4.I) DÉCOMPTE #2 RUES DUCHESNE ET SAINTE-ANNE – 

AUTORISATION DE PAIEMENT 

  R.8578.11.19 

 

CONSIDÉRANT QUE le décompte progressif # 2 a fait l’objet de 

vérification et qu’il a été par la suite recommandé positivement par la firme 

d’ingénierie TETRA TECH, firme en charge du projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Valérie 

Villeneuve appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

D’APPROUVER le versement du décompte #2 d’un montant de 

516 766,94$, incluant les taxes. 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à la remise dudit montant à 

l’entreprise Excavation G. Larouche. 

 

4.J) HORAIRE DES FÊTES – BUREAUX MUNICIPAUX 

  R.8579.11.19 

 

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

conseillère Charlie Vaillancourt et résolu à l’unanimité des membres 

présents; 

 

QUE les services administratifs soient interrompus pour la période des fêtes 

soit du 20 décembre 2019 en après-midi au 5 janvier inclusivement. 

 

4.K) CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2020 

  R.8580.11.19 

 



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 monsieur la conseillère Valérie Villeneuve et résolu à l’unanimité 

des membres présents; 
 

QUE l’agenda des séances de conseil pour 2020 soit accepté comme suit : 
 

Séances du Conseil 2020 

   

20 janvier 2020 19 h 30 lundi 

03 février 2020 19 h 30 lundi 

17 février 2020 19 h 30 lundi 

02 mars 2020 19 h 30 lundi 

16 mars 2020 19 h 30 lundi 

06 avril 2020 19 h 30 lundi 

14 avril 2020 19 h 30 mardi 

04 mai 2020 19 h 30 lundi 

19 mai 2020 19 h 30 mardi 

01 juin 2020 19 h 30 lundi 

06 juillet 2020 19 h 30 mercredi 

17 août 2020 19 h 30 lundi 

08 septembre 2020 19 h 30 mardi 

21 septembre 2020 19 h 30 lundi 

05 octobre 2020 19 h 30 lundi 

19 octobre 2020 19 h 30 lundi 

02 novembre 2020 19 h 30 lundi 

16 novembre 2020 19 h 30 lundi 

01 décembre 2020 19 h 30 mardi 

14 décembre 2020 19 h 00 Séance spéciale 
budget  

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié 

conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 

4.L) MINISTÈRE DES TRANSPORTS – ENTENTE POUR LES 

FERMETURES DE ROUTES 

  R.8581.11.19 
  

CONSIDÉRANT QUE l’établissement d’une procédure en cas de 

fermetures de routes est primordial lorsque survient une situation d’urgence 

principalement en période hivernale; 
  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Hébertville-Station collabore déjà 

avec le ministère et est partie prenante du comité « tempêtes de neige »; 

 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

Vermette appuyé par madame la conseillère Charlie Vaillancourt et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE le conseil municipal autorise Madame Marie-Ève Roy, directrice 

générale à signer pour et au nom de la municipalité l'entente à intervenir avec 

le ministre des Transports concernant la fermeture de routes en période 

hivernale, soit la route Rang 3 Est, rue Saint-Wilbrod et la route Saint-

Alphonse, pour la période du 1er novembre au 24 avril de l'année suivante, le 

tout renouvelable aux mêmes conditions le 1er septembre de chaque année 

pour des périodes consécutives d'un an. 
 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITION DU COMITÉ 

 R.8582.11.19 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

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

présents; 

 

QU’un montant de 100,00 $ soit accordé au Marché de Noël de l’école Curé-

Hébert. 

 

QU’un montant de 350,00$ soit accordé à la Société Saint-Vincent de Paul 

Saint-Wilbrod pour défrayer le coût du brunch pour les bénévoles. Ceux-ci 

doivent fournir les pièces justificatives requises après l’évènement. 

 

QU’un montant de 200,00$ soit accordé au projet d’entraide local l’Offrande. 

 

6. URBANISME 

 

6.A) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2019-36 – 6, RUE 

CHANOINE-GAGNON 

  R.8583.11.19 

   

 CONSIDÉDANT QUE madame Nathalie Savard, propriétaire de la 

résidence située au 6, rue Chanoine-Gagnon, sollicite une dérogation mineure 

au règlement de zonage n° 2004-04 afin de régulariser l’implantation de la 

remise pour effectuer la vente de sa propriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à maintenir le bâtiment sans fenêtre 

à 0,45 mètre de la ligne latérale nord au lieu du 0,6 mètre tel que prescrit à 

l’article 5.5.1.5 (4) du règlement de zonage n° 2004-04 tel que le démontre 

le certificat de localisation sous la minute 196 préparé par Jérémie Côté 

Vachon, arpenteur-géomètre; 

 



CONSIDÉRANT QUE malgré l’absence d’un permis de construction au 

dossier, qui aurait pu être détruit lors de l’incendie de l’hôtel de ville en 2013, 

les travaux semblent avoir été réalisés de bonne foi; 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée est d’ordre mineur et ne 

porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit 

de propriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances, la norme réglementaire 

cause un préjudice sérieux au propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de l’avis favorable du 

comité consultatif d’urbanisme relativement à cette demande; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se 

faire entendre. 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Charlie 

Vaillancourt appuyé par madame la conseillère Valérie Villeveuve et résolu 

unanimement d’accorder la dérogation mineure qui vise à régulariser 

l’implantation de la remise à 0,45 m de la limite latérale nord plutôt que 0,6 

mètre et ce, tel que prescrit à l’article 5.5.1.5 (4) du règlement de zonage 

n°2004-04 pour l’immeuble sis au 6 rue Chanoine-Gagnon, lot 4 468 246 

du cadastre du Québec de la circonscription foncière du lac Saint-Jean-Est. 

 

QU’advenant le cas où le bâtiment serait détruit à la suite d’un incendie ou 

de quelques autres sinistres, celui-ci devra être reconstruit en conformité 

avec les règlements d’urbanisme en vigueur. 

 

6.B) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2019-37- 227, RANG 

SAINT-PIERRE 

  R.8584.11.19 

   

CONSIDÉRANT QUE madame Guylaine Larouche et monsieur Alain 

Girard, propriétaires de l’immeuble du 227, rang Saint-Pierre, sollicitent 

des dérogations mineures à l’égard du règlement de zonage n° 2004-04 afin 

d’autoriser, par le biais d’un morcellement réalisé en vertu de l’article 101 

de la LPTAAQ, l’utilisation d’un bâtiment accessoire résidentiel existant; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie de ce bâtiment (159 m²) sera 

supérieure à celle du bâtiment principal (145 m²) contrairement à l’exigence 

de l’article 5.5.1.4 du règlement de zonage n°2004-04, soit une dérogation 

de 14 m²; 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie maximale occupée par les bâtiments 

sera de 217 m² plutôt que 200 m² tel que prescrit à l’article 5.5.1.1 du 

règlement de zonage 2004-04, soit une dérogation de 17 m²; 



 

CONSIDÉRANT QUE les acheteurs de la ferme ne sont pas intéressés par 

ce bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE le morcellement a été réalisé en fonction de 

l’occupation des lieux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires utilisent déjà une partie de ce 

bâtiment à des fins accessoires résidentielles et également à des fins 

d’entreposage pour leurs tracteurs servant à l’entretien de leurs terres 

agricoles situées à proximité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la dérogation demandée est d’ordre mineur et ne 

porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit 

de propriété; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans les circonstances, la norme réglementaire 

cause un préjudice sérieux au propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de l’avis favorable du 

comité consultatif d’urbanisme relativement à cette demande; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se 

faire entendre. 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Valérie 

Villeneuve appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu 

unanimement d’accorder les dérogations mineures demandées, visant à 

permettre que la superficie du bâtiment accessoire de 159 m² soit supérieure 

à celle du bâtiment principal qui est de 145 m² contrairement à l’exigence 

de l’article 5.5.1.4 du règlement de zonage n°2004-04, et de permettre que 

la superficie maximale occupée par les bâtiments accessoires soit de 217 m² 

plutôt que 200 m² tel que prescrit à l’article 5.5.1.1 du règlement de zonage 

n° 2004-04, soit une dérogation de 17 m² pour l’immeuble sis au 227, rang 

Saint-Pierre, correspondant au lot 6 344 529 projeté du cadastre du Québec 

de la circonscription foncière du lac Saint-Jean-Est. 

 

QU’advenant le cas où le bâtiment serait détruit à la suite d’un incendie ou 

de quelques autres sinistres, celui-ci devra être reconstruit en conformité 

avec les règlements d’urbanisme en vigueur. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 



7.A) ENTENTE TRAVAIL DE MILIEU SECTEUR SUD - 

RECONDUCTION 

  R.8585.11.19 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’entente de partenariat financier d’une durée de 

trois ans arrive à échéance le 31 décembre 2019; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Hébertville-Station désire 

s’engager pour les années 2020-2021-2022 compte tenu de l’impact positive 

auprès de sa communauté; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Valérie 

Villeneuve appuyé par monsieur le conseiller Robin Côté et résolu 

unanimement de reconduire l’entente de partenariat triennal 2020-2021-2022 

du travail  de milieu secteur Sud. 

 

QU’un montant de 2085,00$ soit remis en 2020 et que ce montant soit majoré 

de 2% pour les deux années subséquentes. 

 

7.B) RESSOURCE EN DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE – 

DEMANDE AU FDT 

  R.8586.11.19 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire déposer un projet pour 

l’embauche d’une ressource en développement communautaire; 

 

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 Ressource en développement 

communautaire. 

 

7.C) PETITE RÉVOLUTION DU CLOCHER SAINT-WILBROD – ACHAT 

DE BILLETS 

  R.8587.11.19 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par 

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

présents; 

 

De défrayer le coût de deux billets de 20$/billet pour l’évènement.  

 

8. RAPPORT DE COMITÉ 

   



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

 

9.  CORRESPONDANCE 

  

 9.A) OMH – BUDGET RÉVISÉ 2019 

  R.8588.11.19 

 

 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 2019. 

 

9.B) VILLE DE MÉTABETCHOUAN-LAC-À-LA-CROIX – FIN DE 

L’ENTENTE DE FOURNITURE DE SERVICES EN URBANISME 

AVEC LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE-STATION 

  

 L’information est diffusée. 

 

 10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

 Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 20h31.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.8589.11.19 

 

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

20 h 35. 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice  générale 


