
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    2 0     J A N V I E R    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 20 janvier 2020, à 19h30. 

 

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 : 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 2 décembre 

2019, séance extraordinaire du 11 décembre 2019 et séance extraordinaire 

du 16 décembre 2019; 

2.C) Adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 2 décembre 2019, séance 

extraordinaire du 11 décembre 2019 et séance extraordinaire du 16 décembre 

2019.  

 

DROIT DE PAROLE 

 

3. RÉSOLUTIONS : 

 

3.A) Règlement 2020-01 – Adoption règlement ayant pour objet d’établir le budget 

de l’année 2020 et fixer le taux de la taxe générale et répartition locale, les 

tarifs de compensation pour les services d’aqueduc, d’égout et 

d’assainissement des eaux, de fosses septiques, d’ordures, de matière 

organique et de collecte sélective, ainsi que le taux d’intérêt pour tous les 

comptes en souffrance; 

3.B) Règlement numéro 2020-02 décrétant une dépense de 97 000 $ et un emprunt 

de 97 000 $ pour l’acquisition d’une rétrocaveuse 2018 – Avis de motion; 

3.C) Règlement numéro 2020-02 décrétant une dépense de 97 000 $ et un emprunt 

de 97 000 $ pour l’acquisition d’une rétrocaveuse 2018 – Dépôt du projet de 

règlement; 

3.D) Mise aux normes du puit de pompage de la station du Beauportage – Offre de 

service; 

3.E) Décompte #3 rues Duchesne et Sainte-Anne – Autorisation de paiement; 

3.F) Projet de réfection des infrastructures des rues Duchesne et Sainte-Anne – 

Acceptation des travaux provisoires; 

3.G) Projet de réfection des infrastructures des rues Duchesne et Sainte-Anne – 

Libération de la retenue provisoire; 

 

 

 



 

 

 

 

3.H) Fermeture des routes – Proposition d’entente Signalisation Audet; 

3.I) Emplois d’été Canada – Demande; 

3.J) Plan d’action 2020-2023 Municipalité amie des Aînés – Adoption; 

3.K) Entente Eau potable Municipalité de Saint-Bruno – Paiement facture; 

3.L) Ressource partagée en urbanisme – Signature du protocole d’entente. 

   

4. DON ET SUBVENTION : 
  

4.A) Proposition du comité. 

 

5. URBANISME :  

  

 Aucun dossier. 

  

6. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

6.A) Projet Vélo-Sud – Mise en œuvre d’un processus d’appel d’offres; 

6.B) Demande à Patrimoine Canada – Délégation à l’organisme PAP; 

6.C) Vacance siège numéro 6 – Constatation; 

6.D) Appui au pédiatre Dany Harvey pour se consacrer aux allergies à l’hôpital 

d’Alma; 

6.E) Motion de sympathie à la famille de M. Maurice Larouche. 

 

7. RAPPORT DES COMITÉS 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 

9.A) Fondation de l’Hôtel-Dieu d’Alma - Remerciements; 

9.B) Comité des saines habitudes de vie de Lac-Saint-Jean-Est – Remerciements; 

9.C) Famille de madame Thérèse Gagné – Invitation vernissage. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 19 h34, 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.8624.01.2020 

    

 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’ordre du jour soit accepté. 

 

 

 

 



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

 ORDINAIRE DU 2 DÉCEMBRE 2019, SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 DU 11 DÉCEMBRE 2019 ET SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 

 DÉCEMBRE 2019 

 R.8625.01.2020 

 

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

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

 

 QUE l’exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 

 décembre 2019 et l’exemption de la lecture du procès-verbal de la séance 

 extraordinaire du 11 décembre et du 16 décembre 2019 soient acceptée. 

 

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

 DÉCEMBRE 2019, SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 

 ET SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2019 

 R.8626.01.2020 

  

 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 

 et l’adoption des procès-verbaux des séances  extraordinaires du 11 et du 16 

 décembre 2019 est acceptée. 

 

3. RÉSOLUTIONS 

 

 3.A) RÈGLEMENT 2020-01 – ADOPTION RÈGLEMENT AYANT POUR 

  OBJET D’ÉTABLIR LE BUDGET DE L’ANNÉE 2020 ET FIXER LE 

  TAUX DE LA TAXE GÉNÉRALE ET RÉPARTITION LOCALE, LES 

  TARIFS DE COMPENSATION POUR LES SERVICES D’AQUEDUC, 

  D’ÉGOUT ET D’ASSAINISSEMENT DES EAUX, DE FOSSES  

  SEPTIQUES,  D’ORDURES DE MATIÈRE ORGANIQUE ET DE  

  COLLECTE SÉLECTIVE, AINSI QUE LE TAUX D’INTÉRÊT POUR 

  TOUS LES COMPTES EN SOUFFRANCE 

  R.8627.01.2020 

 

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

Robin Côté et résolu unanimement que le règlement portant le numéro 2020-01, taxation 

2020 soit et est adopté à savoir : 

 

DÉFINITION UNITÉ DE LOGEMENT 

(Ceci fait partie intégrante du présent règlement). 

Immeuble ou partie d’un immeuble servant à se loger, habité par une ou plusieurs 

personnes ou utilisé pour des fins résidentielles, commerciales, agricoles ou autres. 

TAUX DU SERVICE D’AQUEDUC 

Aqueduc résidence familiale 456,00 $ unité de logement 

Piscine familiale 118,50  $ l’unité 

Garderie (C.P.E.) 580,00 $ l’unité 

Restaurant 580,00 $ l’unité 

Hôtel 580,00 $ l’unité 

Épicerie 580,00 $ l’unité 

Garage 580,00 $ l’unité 

Commerce (autre) 580,00 $ l’unité 



Aqueduc Éco-Luzerne 9228-9578 Québec 

inc. 

1 554,00 $ l’unité 

Aqueduc Fenêtres A.G.M. 604,00 $ l’unité 

Aqueduc St-Bruno Ferme 760,00 $ l’unité 

Aqueduc Fermette 235,00 $ l’unité 

Aqueduc  au compteur d’eau        Élevage 

d’Hébertville SENC 

Matricule # 2266-04-7383 

0,45 cent / du mètre cube 

Aqueduc au compteur d’eau (autres) services 0,45 cent / du mètre cube 

Aqueduc : 1re rue Industrielle Matricule # 1968-02-1887 :   580,00 $ 

Matricule # 1968-02-2550 :   580,00 $                                           

Matricule # 1968-02-1817 :   291,00 $ 

Matricule # 1868-91-8504 :   580,00 $ 

Matricule # 1968-01-7162 :   291,00 $ 

Matricule # 1868-90-6224 :   580,00 $ 

Matricule # 1868-91-9933 :   580,00 $ 

Un ou plusieurs commerces à même la 

résidence principale occupée par le 

propriétaire (ex. coiffeuse, etc.) 

185,00 $ l’unité 

 

Gare 700,00 $ l’unité 

Ferme 6.19 $ l’acre pour les premiers 100 acres plus   1,63 $ l’acre 

additionnelle 

Poulailler 580,00 $ pour un ou plusieurs poulaillers appartenant au 

même propriétaire  plus 17,25 $ pour chaque mille poules 

additionnelles 

TAUX DU SERVICE DES VIDANGES ET RÉCUPÉRATION FERME (EAE) 

Ferme Ceux qui font partie du règlement numéro 2010-03 

concernant la compensation relative à la collecte des 

matières résiduelles du secteur institutionnel, 

commercial et industriel 

309,00 $ par année pour le recyclage et pour les déchets 

(maximum 1 bac pour le recyclage) 

(maximum 1 bac pour les déchets) 

ceux qui ne font pas partie du règlement numéro         

2010-03, doivent négocier avec l’entrepreneur en 

cueillette de vidange et payer le coût directement à 

l’entrepreneur 
 

TAUX DU SERVICE DES VIDANGES, MATIÈRE ORGANIQUE ET RÉCUPÉRATION ICI 

Commerce Ceux qui font partie du règlement numéro 2010-03 

concernant la compensation relative à la collecte des 

matières résiduelles du secteur institutionnel, commercial et 

industriel 

476,00 $ par année pour le recyclage et pour les déchets 

               (maximum 3 bacs pour le recyclage) 

               (maximum 2 bacs pour les déchets) 

ceux qui ne font pas partie du règlement numéro         2010-

03, doivent négocier avec l’entrepreneur en cueillette de 

vidange et payer le coût directement à l’entrepreneur 

Résidence familiale 218,00 $ l’unité de logement 

TAUX DE SERVICE DE VIDANGE 

ET DE TRAITEMENT DES FOSSES SEPTIQUES ISOLÉES 

Résidence permanente : 61,50 $ 

Résidence saisonnière : 30,75 $ 

TAUX DU SERVICE DE DÉNEIGEMENT 

Résidence   141,00 $ l’unité de logement 

Commerces et industries    141,00 $ l’unité 

Restaurant, garderie, ferme et autres   141,00 $ l’unité 

Déneigement 1re rue Industrielle Matricule # 1968-02-1887 :  141,00 $ 



Matricule # 1968-02-2550 :  141,00 $                                              

Matricule # 1968-02-1817 :  70.50 $ 

Matricule # 1868-91-8504 :  141,00 $ 

Matricule # 1968-01-7162 :  141,00 $ 

Matricule # 1868-90-6224 :  141,00 $ 

Matricule # 1868-91-9933 :  141,00 $ 

TAUX DU SERVICE D’ÉGOUT ET D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 

Résidence 176,00 $ unité de logement 

Commerces et industries (restaurant, garderie, 

ferme et autres) 

 

176,00 $ l’unité 

Égout et assainissement des eaux  

1re rue Industrielle 

Matricule # 1968-02-1887 : 176,00 $ 

Matricule # 1968-02-2550 : 176,00 $ 

Matricule # 1968-02-1817 :   88,00 $ 

Matricule # 1868-91-8504 : 176,00 $ 

Matricule # 1968-01-7162 :   88,00 $ 

Matricule # 1868-90-6224 : 176,00 $ 

Matricule # 1868-91-9933 : 176,00 $ 

TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE 

GÉNÉRALE 

0,88 $ du 100 $ dollars d’évaluation 

 

 

Ce règlement modifie tout règlement ou résolution précédente ayant trait à l’imposition 

des taxes de services publics et foncières décrites dans ce règlement. 

 

Le taux d’intérêt pour les comptes en souffrance est fixé à 13 % l’an et sera applicable 

seulement sur les termes en souffrance.  La taxe foncière et les tarifs de compensation 

pourront être payés en trois versements égaux : soit le 18 mars, le 18 juin et le 18 septembre 

2020. 

 

Ce règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

 3.B) RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-02 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 

97 000 $ ET UN EMPRUNT DE 97 000 $ POUR L’ACQUISITION D’UNE 

RÉTROCAVEUSE 2018 – AVIS DE MOTION 

  R.8628.01.2020 

 

 Un avis de motion du règlement no 2020-02 « décrétant une dépense de 

 97 000 $ et un emprunt de 97 000$ pour l’acquisition d’une rétrocaveuse 

 2018» est donné par monsieur  le conseiller Pascal Vermette. 

 

 3.C) RÈGLEMENT NUMÉRO 2020-02 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 

97 000 $ ET UN EMPRUNT DE 97 000 $ POUR L’ACQUISITION D’UNE 

RÉTROCAVEUSE 2018 – DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

  R.8629.01.2020 

 

 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 le projet de règlement 2020-02, présenté et déposé par la directrice 

 générale, intitulé «Règlement 2020-02 décrétant une dépense de 97 000 $ et un 

 emprunt de 97 000 $ pour l’acquisition d’une rétrocaveuse 2018 », soit accepté. 

 

 3.D) MISE AUX NORMES DU PUIT DE POMPAGE DE LA STATION DU 

BEAUPORTAGE – OFFRE DE SERVICE 

  R.8630.01.2020 

 

  CONSIDÉRANT QU’une mise aux normes doit être effectuée pour des  

  questions de prévention et de sécurité en plus d’optimiser la gestion des  

  opérations de la station; 



 

 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 la proposition #2163-OSV001 de l’entreprise DC Com pour une mise aux 

 normes du système de traitement des eaux à la Station de pompage du 

 Beauportage soit accepté pour un montant 27 895,00$ plus taxes. 

 

 QUE la répartition du montant soit effectuée selon le pourcentage relié à 

 l’entente  pour la municipalité d’Hébertville-Station. 

 

 3.E) DÉCOMPTE #3 RUES DUCHESNE ET SAINTE-ANNE – 

 AUTORISATION DE PAIEMENT 

  R.8631.01.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE le décompte progressif # 3 a fait l’objet de vérification 

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

 TETRA TECH, service 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 #3 d’un montant de 136 709,50 $, 

 incluant les taxes. 

 

 QUE la directrice générale soit autorisée à la remise du dit montant à 

 l’entreprise Excavation G. Larouche inc. 

 

 3.F) PROJET DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES 

 DUCHESNE ET SAINTE-ANNE – ACCEPTATION DES TRAVAUX 

 PROVISOIRES 

  R.8632.01.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE des travaux de mise en place des conduites d’égout et 

 d’aqueduc ont été réalisés en date du 19 novembre 2019; 

 

 CONSIDÉRANT la recommandation du service d’ingénierie TETRA TECH; 

 

 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; 

 

 D’accepter les travaux provisoires concernant les infrastructures d’aqueduc et 

 d’égout. 

 

 D’autoriser madame Marie-Ève Roy, directrice générale, à signer le certificat 

 d’acceptation provisoire.  

 

 3.G) PROJET DE RÉFECTION DES INFRASTRUCTURES DES RUES 

 DUCHESNE ET SAINTE-ANNE – LIBÉRATION DE LA RETENUE 

 PROVISOIRE 

  R.8633.01.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’ingénieur a émis un certificat de paiement partiel de 

 la retenue provisoire (5%) pour les travaux de réfection des rues Duchesne et 

 Sainte-Anne; 

 



  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; 

 

 QU’UN chèque au montant de 46 065,14 $, incluant les taxes, soit émis à 

 l’entrepreneur général, soit Excavation G. Larouche inc. conditionnelle à la 

 remise des documents nécessaires pour l’émission de ladite retenue pour les 

 travaux complétés. 

 

 3.H) FERMETURE DE ROUTES – PROPOSITION D’ENTENTE 

 SIGNALISATION AUDET 

  R.8634.01.2020 

 

 CONSIDÉRANT le désir de la municipalité de se prémunir des moyens 

 nécessaires pour pallier à différentes situations concernant les fermetures de 

 route sur le territoire; 

 

 CONSIDÉRANT l’entente déjà en vigueur avec la direction régionale secteur 

 Alma du ministère des Transports du Québec concernant les fermetures de 

 routes. 

 

  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 la proposition de Signalisation Audet soit acceptée soit une assistance de 

 leur part au tarif de 75$/heure pour un signaleur, 1 camion avec équipements 

 requis ainsi qu’un 4h pour un appel. 

 

 QUE  cette assistance soit requise advenant le cas où nos employés ne soient 

 plus en mesure d’opérer un ou les points de fermetures dans le cas d’une 

 fermeture hermétique. 

 

 QUE cette assistance soit autorisée par le coordonnateur des mesures 

 d’urgence. 

 

  3.I) EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA - DEMANDE 

  R.8635.01.2020 

 

  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 madame Marie-Ève Roy, directrice générale, puisse effectuer une 

 demande à Emplois d’été Canada et signer les documents reliés à celle-ci. 

 

 3.J) PLAN D’ACTION 2020-2023 MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS - 

 ADOPTION 

  R.8636.01.2020 

 

  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 plan d’action 2020-2023 soit adopté. 

 

 

 

 

 



 3.K) ENTENTE EAU POTABLE MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO – 

 PAIEMENT FACTURE 

  R.8637.01.2020 

 

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

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

 

 QUE la municipalité paie un montant de 10 057,29 $ en plus des intérêts qui 

 ont couru en janvier 2020 à la municipalité de Saint-Bruno relatif à des intérêts 

 impayés. 

 

 4. DON ET SUBVENTION 

 

4.A) PROPOSITION DU COMITÉ 

 

Aucune proposition. 

 

5. URBANISME 

 

 Aucun dossier. 

 

6. AFFAIRES NOUVELLES 

 

6.A) PROJET VÉLO-SUD – MISE EN ŒUVRE D’UN PROCESSUS 

D’APPEL D’OFFRES 

  R.8638.01.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, 

 de Saint-Gédéon d’Hébertville et de Saint-Bruno accompagnées de Tourisme 

 Alma-Lac-Saint-Jean et de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ont la volonté de 

 relancer le projet Vélo-Sud, qui s’avère structurant pour les citoyens du secteur 

 sud de la MRC; 

 

 CONSIDÉRANT QUE Vélo-Sud est un projet qui favoriserait la mise en 

 valeur des attraits culturels, patrimoniaux et touristiques des municipalités du 

 secteur sud et permettrait ainsi le développement de circuits d’intérêt et 

 d’activités liées au vélo tout en bonifiant le milieu de vie des communautés; 

 

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

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

 
 QUE la municipalité d’Hébertville-Station accepte la mise en œuvre d’un 

 processus d’appel d’offres du projet Vélo-Sud impliquant la mise à niveau de 

 l’étude de concept du projet de pistes cyclables Vélo-Sud réalisé en 2010 ainsi 

 que la réalisation d’une étude de concept aux nouveaux circuits permettant 

 de joindre Saint-Bruno et Métabetchouan-Lac-à-la-Croix (secteur Lac-à-la-

 Croix). 

 

 6.B) DEMANDE À PATRIMOINE CANADA – APPUI À L’ORGANISME 

PAP 

  R.8639.01.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE, la municipalité a le désir d’encourager la préservation 

 de ses bâtiments patrimoniaux et tout ce qui est en lien avec son histoire; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’organisme Préserve Action du Patrimoine (PAP) est 

 un organisme qui a pour mission de développer des initiatives en lien avec la 

 préservation du patrimoine de la municipalité d’Hébertville-Station sous toute 

 ses formes; 



 

 CONSIDÉRANT QUE cet organisme a été légalement constitué depuis peu. 

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

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

 

 DE mandater l’organisme Préserve Action du Patrimoine afin de faire une 

 demande d’aide financière à Patrimoine Canada dans le volet Aide aux projets 

 – Accueil, secteur Patrimoine et d’autoriser madame Lynda T. Simard à signer 

 cette dite demande pour fin de dépôt. 

 

6.C)  VACANCE SIÈGE #6 - CONSTATATION 

   

 ATTENDU QUE Madame la conseillère Charlie Vaillancourt a remis une 

 lettre de démission le vendredi 17 janvier 2020; 

 

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

 conseil de la municipalité d’Hébertville-Station. 

 

 QUE l’avis d’élection comportera deux sièges vacants soit le numéro 3 et le 

 numéro 6 lors de l’élection partielle du 8 mars prochain. 

 

6.D)  APPUI AU PÉDIATRE DANY HARVEY POUR SE CONSACRER AUX 

  ALLERGIES À L’HÔPITAL D’ALMA 

  R.8640.01.2020 

 

 CONSIDÉRANT QUE le pédiatre monsieur Dany Harvey souhaite obtenir 

 une dérogation au plan d’effectifs médicaux (PREM) afin de se consacrer au 

 diagnostic et au traitement des allergies à l’hôpital d’Alma; 

 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Harvey a développé une expertise unique 

 pour soigner les patients aux prises avec des problèmes de santé liés aux 

 allergies; 

 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Harvey est le seul médecin ayant développé 

 cette spécialité en région; 

 

 CONSIDÉRANT le fait que la clinique d’allergies développée au fil des 

 années par monsieur Harvey n’aurait pas été en danger s’il avait complété ses 

 gardes comme pédiatre; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les gardes qui ne sont plus réalisées par monsieur 

 Harvey sont à l’origine de découvertures survenues au cours des derniers mois 

 à l’hôpital d’Alma et qu’à certains moments, des femmes ne peuvent accoucher 

 à Alma; 

 

 CONSIDÉRANT la nécessité qu’un nouveau pédiatre soit embauché à 

 l’hôpital d’Alma afin de régler la situation et ainsi permettre à monsieur Harvey 

 de se consacrer aux allergies et autres anomalies connexes; 

 

 CONSIDÉRANT QUE toute la région est choyée de pouvoir compter sur un 

 spécialiste en allergies en région, ce qui permet à plusieurs patients d’éviter de 

 devoir rencontrer un allergologue à l’extérieur de la région; 

 

 CONSIDÉRANT QUE plusieurs intervenants appuient la démarche de 

 monsieur Harvey et que plusieurs citoyens ont également exprimé leur soutien; 

 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de la MRC de Lac-Saint-Jean-

 Est jugent inacceptable et dénonce avec véhémence le manque de cohésion et 

 de compréhension des autorités du Centre intégré universitaire de santé et de 



 services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui s’en remettent à un calcul 

 bureaucratique via le PREM; 

 

 CONSIDÉRANT la nécessité pour la région de pouvoir conserver l’expertise 

 développé par monsieur Harvey aux bénéfices des enfants et des adultes aux 

 prises avec des problèmes d’allergies tout en procédant à l’ajout d’une nouvelle 

 ressource en pédiatrie à l’hôpital d’Alma; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté et 

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

 membres présents : 

 

 QUE le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station donne son appui à 

 monsieur Dany Harvey dans sa démarche visant à obtenir une dérogation au 

 plan régional d’effectifs médicaux (PREM) afin de se consacrer aux allergies 

 sans occuper un poste de pédiatre; 

 

 QUE le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station demande à la ministre 

 de la Santé et des Services sociaux madame Danielle McCann, ainsi qu’aux 

 autorités du CIUSSS du Saguenay-Lac-Jean de dénouer le dossier en permettant 

 l’ajout d’une nouvelle ressource en pédiatrie à l’hôpital d’Alma qui aurait pour 

 effet de permettre au Dr Harvey de se consacrer à ses patients vivant des 

 problèmes de santé liés aux allergies tout en assurant une couverture adéquate 

 en pédiatrie à l’hôpital d’Alma; 

 

 QU’une copie de cette résolution soit transmise au député de Lac-Saint-Jean 

 monsieur Éric Girard, à la ministre responsable de la région madame Andrée 

 Laforest, aux municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est ainsi qu’aux 

 autres MRC de la région et Ville de Saguenay. 

 

6.E)  MOTION DE SYMPATHIES À LA FAMILLE DE MONSIEUR  

  MAURICE LAROUCHE 

  R.8641.01.2020 

 

 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 présente ses condoléances et 

 sympathies à monsieur le directeur de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est monsieur 

 Sabin Larouche et sa famille pour le décès de son père, monsieur Maurice 

 Larouche, survenu le 5 janvier dernier. 

 

7. RAPPORT DE COMITÉ 

   

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

  comités. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 R.8642.01.2020 

 

  

PAYABLES DÉCEMBRE 2019 

Nom  Montant  

ADF DIESEL                                                                70.72     

ASSOCIATION DES DIRECTEURS                                                              923.43     

BELL MOBILITÉ                                                              166.47     

BUMPER TO BUMPER                                                              159.71     



CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. / AVOCATS                                                                19.32     

CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                                          8 509.40     

CANADIEN NATIONAL                                                              653.00     

CENTRE DU CAMION ALMA                                                                40.24     

CHAUFFAGE ALEXANDRE RAYMOND INC.                                                              105.00     

COGECO CÂBLE                                                              161.97     

CONSTRUCTION DE L'AVENIR                                                      126 896.58     

ÉCOLE CURÉ-HÉBERT                                                              100.00     

ÉPICERIE MARCHÉ DE LA GARE                                                              361.14     

FABIEN DEVIN                                                              130.41     

FABRIQUE ST-WILBROD                                                                80.00     

FERME JÉRITIN                                                          5 000.00     

FONDATION HÔTEL-DIEU D'ALMA INC.                                                              800.00     

FRANCINE LAROUCHE                                                                95.97     

GARAGE JEAN-GUY PERRON                                                          1 100.00     

GRAVIERS DONCKIN SIMARD                                                              390.89     

GROUPE ENVIRONNEX                                                              418.87     

GROUPE ULTIMA INC.                                                        32 618.00     

HYDRO QUÉBEC                                                          9 607.59     

IMPRESSIONS PROMOGRAPHE                                                              724.06     

ISABELLE GILBERT                                                              127.79     

JEAN-PHILIP FORTIN                                                                47.13     

KINA FORTIN                                                                70.65     

LES SAVEURS DE CHEZ NOUS                                                          1 099.66     

LES VARIÉTÉS LCR INC.                                                              168.14     

LETTRAGE EIM                                                              310.43     

LIBRAIRIE HARVEY ENR.                                                              146.69     

MALTAIS OUELLET INC.                                                                23.52     

MAMH                                                          4 976.00     

MARIE-ÈVE ROY                                                              607.78     

MÉGABURO                                                          1 886.94     

MESSAGERIE D.M.G.                                                                13.80     

MINISTÈRE DU REVENU                                                          9 107.80     

MINISTÈRE DU REVENU                                                        12 824.56     

MORIN GUY & VALÉE FRANÇOISE                                                              125.00     

MUNICIPALITÉ DE  SAINT-NAZAIRE                                                          5 171.87     

MUNICIPALITÉ DE  SAINT-NAZAIRE                                                          3 158.09     

MUNICIPALITÉ DE ST-GÉDÉON                                                              323.61     

NUTRINOR                                                                95.05     

NUTRINOR ENERGIES                                                          1 404.69     

PETITE CAISSE                                                              344.85     

PG SOLUTIONS INC.                                                              289.33     

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                                          3 425.00     

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                                              105.60     

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                                              165.91     

RÉAL COTÉ                                                              466.93     

RÉGIS DION                                                                75.85     

RETOUR DU CHÈQUE POTVIN BOUCHARD (visa)                                                            (804.83)    

REVENU CANADA                                                        10 140.94     

SANIVAC                                                              685.11     



SCIERIE MARTEL BMR ENR.                                                              586.37     

SÉCUOR                                                                32.18     

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                                                              455.99     

SPI SÉCURITÉ INC.                                                                56.26     

SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.                                                          6 221.92     

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                                                              480.00     

TELUS                                                                60.36     

TOUT EN PARTY                                                          1 265.79     

TRIUM MÉDIAS INC.                                                              373.67     

VALMO ÉLECTRIQUE                                                        25 100.60     

VISA DESJARDINS                                                          3 358.64     

SOUS-TOTAL                                        283 708.44     

SALAIRES NETS                                                        32 284.97     

TOTAL                                        315 993.41     

 

 

 Il est proposé par madame la conseillère Valérie Villeneuve appuyé par monsieur le 

conseiller Hamid Benouanass et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE la liste des comptes à payer soit approuvée. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

9.A) FONDATION DE L’HÔTEL-DIEU D’ALMA - REMERCIEMENTS 

 

L’information est diffusée. 

 

9.B) COMITÉ DES SAINES HABITUDES DE VIE DE LAC-SAINT-JEAN-

EST 

   

L’information est diffusée. 

 

9.C) FAMILLE DE MADAME THÉRÈSE GAGNÉ – INVITATION 

VERNISSAGE. 

 

 L’information est diffusée. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

 Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 19h58.  

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.8643.01.2020 

 

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

20h32. 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 

 


