
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 9    A V R I L   2 0 2 1 

 

Le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station siège en séance ordinaire ce lundi 19 avril  

2021 à 19 h 30 par voie de vidéoconférence 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 

 

Formant quorum. 

 

Absence avec motivation :  M. Hamid Benouanass, conseiller # 4. 

 

Assiste également à la séance : 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) Regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean – Renouvellement 

d’adhésion; 

4.B) Association de loisirs pour personnes handicapées – Renouvellement 

d’adhésion; 

4.C) Déneigement et déglaçage des infrastructures routières – Contrat de service 

MTQ saison 2021-2022; 

4.D) Accompagnement en gestion financière – Demande Emploi Québec. 

 

5. DON ET SUBVENTION  

 

Aucune demande. 

 

6. URBANISME 

 

Aucun Dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

 7.A) Proclamation de la semaine nationale de la santé mentale. 

 

  

8. RAPPORT DES COMITÉS 

 

9. CORRESPONDANCE 



 

 9.A) Ministère de la Culture et des Communications – Programme de requalification 

  des lieux de culte. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 19 h 30, 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) ACCEPTATION DU HUIS CLOS 

   R.9066.04.2021 

 

  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 le décret numéro 525-2021 qui prolonge  cet état d’urgence 

  pour une période additionnelle, soit jusqu’au 16 avril 2021;  

  

  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 ou vidéoconférence. 

  

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal  

  Vermette appuyé par monsieur le conseiller Robin Côté 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.9067.04.2021 

 

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 

  

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) REGROUPEMENT LOISIRS ET SPORTS SAGUENAY-LAC-SAINT-

 JEAN – RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 

 R.9068.04.2021 

 



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

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

 présents; 

 

 DE renouveler l’adhésion au regroupement loisirs et sports du Saguenay-Lac-

 Saint-Jean au montant de 210 $ pour l’année 2021-2022. 

 

4.B) ASSOCIATION DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES -

 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 

 R.9069.04.2021 

 

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

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

  

 DE renouveler l’adhésion à l’association de loisirs pour personnes handicapées 

 au montant de 30 $ pour l’année 2021-2022. 

 

4.C) DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES INFRASTRUCTURES 

 ROUTIÈRES – CONTRAT DE SERVICE MTQ SAISON 2021-2022 

 R.9070.04.2021 

 

 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’adopter le devis spécial #101 concernant le  contrat de service de 

 déneigement et déglaçage des infrastructures routières du ministère des 

 Transports pour la saison 2021-2022 pour un montant à recevoir de 13 000$/an. 

 

4.D) ACCOMPAGNEMENT EN GESTION FINANCIÈRE – DEMANDE 

 EMPLOI QUÉBEC 

 R.9071.04.2021 

 

 CONSIDÉRANT l’offre de services de Raymond Chabot Grant Thornton; 

 

 Il est proposé par madame la conseillère Valérie Villeneuve appuyé par 

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

 

 D’AUTORISER la directrice générale à prendre l’information et ainsi déposer 

 une demande d’aide financière à Emploi Québec pour un accompagnement en 

 gestion financière. 

 

5. DON ET SUBVENTION 

 

 Aucune demande. 

 

6. URBANISME 

 

 Aucun dossier.  

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 
 

 7.A) PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 

  R.9072.04.2021 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 

 3 au 9 mai 2021; 

 



 CONSIDÉRANT QUE l’Association canadienne pour la santé mentale – 

 Division du Québec, membre du réseau qui initie l’évènement depuis 70 ans, 

 invite cette année à parler des émotions que nous vivons tous; 

 

 CONSIDÉRANT QUE nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre 

 soin et que celle-ci a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les campagnes de promotion de la santé mentale visent 

 à améliorer la santé mentale de la population du Québec;  

 

 CONSIDÉRANT QUE les municipalités contribuent au bien-être de la 

 population en mettant en place des environnements favorables à la vie de 

 quartier; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la santé mentale est une responsabilité collective et 

 que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la société; 

 

 CONSIDÉRANT QU’il est de l’intérêt général que toutes les municipalités du 

 Québec soutiennent la Semaine nationale de la santé mentale; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Mélissa 

 Tremblay appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à 

 l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE le conseil municipal d’Hébertville-Station proclame la semaine du 3 au 9 

 mai 2021 « Semaine de la santé mentale » et invite toutes les citoyennes et les 

 citoyens ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à 

 #Parlerpourvrai et à partager la trousse d’outils de la campagne. Ensemble, 

 contribuons à transformer notre municipalité en un environnement favorable à 

 la santé mentale des citoyens.  

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

 

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

 

9. CORRESPONDANCE 

 

 9.A) MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS –  

   PROGRAMME DE REQUALIFICATION DES LIEUX DE CULTE 

 

   L’information est diffusée. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 Aucune question. 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.9073.04.2021 

 

Monsieur le conseiller Pascal Vermette propose de lever la présente séance à 19 h 38. 

 

 

 

 

 

___________________________ ______________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


