
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    19    M A I     2 0 2 0 

 

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

mai 2020 à 19h30 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, conseiller  # 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) Acquisition rétrocaveuse – Autorisation de paiement; 

4.B) Projet rues Duchesne et Sainte-Anne - Crédit; 

4.C) Entente intermunicipale de travaux conjoints route collectrice municipale 

- Adoption; 

4.D) Entente de regroupement des Offices d’habitations du secteur Sud; 

4.E) Vente de terrain 640 rue Moreau; 

4.F) Correction résolution numéro 8697.03.2020; 

4.G) Demande Éoliennes Belle-Rivière inc. 

 
5. DON ET SUBVENTION : 

  
Aucune demande. 
 

6. URBANISME :  
  
Aucun dossier. 
 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 
 

8. RAPPORT DES COMITÉS 
 

9. CORRESPONDANCE : 

 
Aucune correspondance. 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 



À 19 h35, 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.8755.05.2020 

 

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 

20 mai par le décret numéro 509-2020 du 13 mai 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 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.8756.05.2020 

 

 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) ACQUISITION RÉTROCAVEUSE – AUTORISATION DE 

PAIEMENT 

 R.8757.05.2020 

 

  ATTENDU QUE le financement du règlement 2020-02 pour l’acquisition 

d’une rétrocaveuse a été accepté par le Ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation (MAMH); 

 

  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 de la rétrocaveuse à John Deere Financial d’un montant 

de 93 012,64 $ taxes incluses soit autorisé. 

   

4.B) PROJET RUES DUCHESNE ET SAINTE-ANNE - CRÉDIT 

  R.8758.05.2020 

   

CONSIDÉRANT l’avis de changement technique numéro C-05 daté du 13 

mai 2020 émis par la firme TÉTRA TECH, l’ingénieur au dossier, relatant 

un crédit pour les travaux de remise en état des lieux excédant le mètre 

derrière les bordures; 

 

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; 

 

D’APPROUVER le crédit proposé d’un montant de 9 184,00$ de 

l’entreprise Excavation G. Larouche. 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à signer l’avis de changement 

technique. 

 

4.C) ENTENTE INTERMUNICIPALE DE TRAVAUX CONJOINTS 

ROUTE COLLECTRICE MUNICIPALE - ADOPTION 

  R.8759.05.2020   

 

  CONSIDÉRANT QUE les municipalités d’Hébertville et d’Hébertville-

Station travaillent conjointement à un projet de réfection de la route 

collectrice; 

 

  CONSIDÉRANT QU’une entente initiale avait déjà été signée en 2017 pour 

une demande de subvention au ministère des Transports concernant le projet; 

 

  CONSIDÉRANT QU’une mise à jour fut nécessaire considérant le 

commencement imminent des travaux. 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Hamid 

Benouanass appuyé par madame la conseillère Mélissa Tremblay et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

  D’ADOPTER l’entente interminunicipale de travaux conjoints – route 

collectrice municipale. 

 

  D’AUTORISER monsieur Réal Côté, maire, et madame Marie-Ève Roy, 

directrice générale, à signer ladite entente.  
 

4.D) ENTENTE DE REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATIONS 

DU SECTEUR SUD 

  R.8760.05.2020 

 

 ATTENDU QUE l'Office municipal d'habitation de la Ville de 

 Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, l'Office municipal d'habitation 

 d’Hébertville, l'Office municipal d'habitation d’Hébertville-Station, l'Office 

 municipal d'habitation de Desbiens et l'Office municipal d'habitation de  

 Saint-Gédéon ont demandé l’autorisation du ministre responsable de 

 l’application de la Loi sur la Société d’habitation du Québec de se regrouper; 

 

 ATTENDU QUE ces offices ont préparé une entente pour regrouper les cinq 

 (5) organismes; 

 

 ATTENDU QUE cette entente sera présentée pour approbation à la 

 prochaine assemblée du conseil municipal de la Municipalité  

 d’Hébertville-Station; 



 

 ATTENDU QU’en vertu de l’article 58.1 de la Loi sur la Société 

 d’habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe doit être 

 présentée au lieutenant-gouverneur du Québec par l'Office municipal 

 d'habitation de la Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, l'Office municipal 

 d'habitation d’Hébertville, l'Office municipal d'habitation de Hébertville-

 Station, l'Office municipal d'habitation de Desbiens et l'Office municipal 

 d'habitation de Saint-Gédéon pour la délivrance de lettres patentes 

 confirmant leur regroupement selon les termes et conditions de cette entente; 

 

 ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec est favorable au projet; 

 

 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; 

 

 D’AUTORISER monsieur André Guay à signer au nom de l'Office 

 municipal d'habitation d’Hébertville-Station l’entente de regroupement à 

 intervenir entre l'Office municipal d'habitation de la Ville de Métabetchouan-

 Lac-à-la-Croix, l'Office municipal d'habitation d’Hébertville, l'Office 

 municipal d'habitation d’Hébertville-Station, l'Office municipal d'habitation 

 de Desbiens et l'Office municipal d'habitation de Saint-Gédéon. 

 

 D’AUTORISER monsieur André Guay à signer et à présenter au nom de 

 l’Office municipal d’habitation d’Hébertville-Station la requête et tout autre 

 document à cette fin. 

 

 4.E) VENTE TERRAIN –  640 RUE MOREAU 

  R.8761.05.2020 

 

 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 procède à la vente du lot 6 275 

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

 Jean-Est à monsieur Julien Girard pour la somme de 22 190,65 $ 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 Julien Girard aura 

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

 prix de 22 190,65 $ moins les frais de notaire nécessaires au rachat par la 

 municipalité; 

 

 QUE monsieur Julien Girard 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.F) CORRECTION RÉSOLUTION NUMÉRO 8697.03.2020 

  R.8762.05.2020 

 

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

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



8697.03.2020 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 : 

 « CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui 

 pourrait devenir précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées 

 par le gouvernement provincial dans les derniers jours, la municipalité désire 

 venir en aide à ces contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable 

 aux versements des taxes pour l’année en cours soit 2020; » 

 

Sera modifié par :  

 

 « CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui 

 pourrait devenir précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées 

 par le gouvernement provincial dans les derniers jours, la municipalité désire 

 venir en aide à ces contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable 

 aux versements émanant de la taxation annuelle de 2020 dont les dates 

 d’échéance sont le 18 mars, 18 juin et 18 septembre. » 

 

La résolution a dûment modifié. 

 

 4.G) DEMANDE ÉOLIENNE BELLE-RIVIÈRE INC. 

 

 Ce point est reporté. 

 

 4.H) LOCATION DE SALLES ORGANISMES 

  R.8763.05.2020 

 

  ATTENDU QUE certains organismes défraient un montant mensuel pour la 

location de locaux; 

 

  ATTENDU QUE la situation reliée à la COVID-19, les organismes n’ont 

dorénavant plus accès à leur local respectif. 

 

  EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par madame la conseillère Mélissa 

Tremblay appuyé par monsieur le conseiller Robin Côté et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

  DE ne pas réclamer de montant pour la location des locaux aux organismes 

concernés, et ce du 1er avril jusqu’à la reprise de l’accessibilité des locaux. 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

Aucune proposition. 

 

6. URBANISME 

 

 Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

  Aucune. 

 

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.8764.05.2020 

 

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

20h01. 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


