
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    21   F É V R I E R     2 0 2 2 

 

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, le lundi 21 février 2022 à 

19h30, sous la présidence de monsieur le maire Michel Claveau. 

 

Présents : M. Michel Claveau, Maire 

 Mme Émilie Vaillancourt, conseillère # 1 

 M.  Robin Côté, conseiller # 2 

 M. Russel Girard, conseiller   # 3 

 Mme Mylène Blackburn, conseillère # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller   # 5 

 Mme Lily Paquette, conseillère # 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. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS 

 

 4.A) Règlement 2022-02 code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité 

d’Hébertville-Station – Adoption; 

 4.B) Ptojet de voirie 2021 rue Saint-Wilbrod – Frais de laboratoire; 

 4.C) Création d’un fonds réservé pour le projet jeux d’eau; 

 4.D) Offre de services SPE valeur assurable. 

  

5. DON ET SUBVENTION  

 

Aucune demande. 

 

6. URBANISME 

 

6.A) Règlement 2022-03 modifiant le règlement de zonage numéro 2004-04 – Avis 

de motion; 

6.B) Règlement 2022-03 modifiant le règlement de zonage  numéro 2004-04 - 

Adoption du premier projet de règlement; 

6.C) Demande de dérogation mineure # 2022-45 – 751 rang 3 Hébertville-Station; 

6.D) Demande d’achat de terrains municipaux. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

 7.A) Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie; 

 7.B) Motion de félicitations au comité des Gaietés hivernales ainsi qu’aux employés 

municipaux; 

 7.C) Motion de remerciements à monsieur Gabriel Jodry. 

 



8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

 Aucune correspondance.  

  

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

À 19h33, monsieur le maire Michel Claveau 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.9300.02.2022 

 

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

la conseillère Lily Paquette et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE l’ordre du jour soit accepté tel que modifié. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

  

  Personne ne se manifeste pour le droit de parole. 

 

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) RÈGLEMENT 2022-02 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

 DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE-STATION – 

 ADOPTION 

 R.9301.02.2022 

 

RÈGLEMENT 2022-02 
 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS DE LA  

MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE-STATION 

 

 

ATTENDU QUE le conseil de la Municipalité a adopté, le 19 octobre 2020 le Règlement 

numéro 2020-06 édictant un Code d’éthique et de déontologie des élus es; 
 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 13 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale (RLRQ, c. E-15.1.0.1, ci-après : la « LEDMM »), toute municipalité doit, avant 

le 1er mars qui suit toute élection générale, adopter un code d’éthique et de déontologie révisé 

qui remplace celui en vigueur, avec ou sans modification; 
 

ATTENDU QU’une élection générale s’est tenue le 7 novembre 2021; 
 

ATTENDU l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale et diverses dispositions législatives (LQ, 2021, c. 31), laquelle modifie le 

contenu obligatoire du Code d’éthique et de déontologie des élus es; 
 

ATTENDU QU’Il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de déontologie 

des élus es révisé; 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=5&file=2021C31F.PDF


ATTENDU QUE les formalités prévues à la LEDMM, pour l’adoption d’un tel code révisé, 

ont été respectées; 
 

ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les 

principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles déontologiques qui 

doivent guider la conduite d’une personne à titre de membre du conseil, d’un comité ou d’une 

commission de la Municipalité ou, en sa qualité de membre du conseil de la Municipalité, 

d’un autre organisme; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité, ce qui inclut les membres de son conseil, adhère 

explicitement aux valeurs en matière d’éthique et aux règles déontologiques prévues à la 

LEDMM ainsi que dans le présent Code;  
 

ATTENDU QUE l’éthique et la déontologie en matière municipale sont essentielles afin de 

maintenir le lien de confiance entre la Municipalité et les citoyens;  
 

ATTENDU QU’une conduite conforme à l’éthique et à la déontologie municipale doit 

demeurer une préoccupation constante des membres du conseil afin d’assurer aux citoyens 

une gestion transparente, prudente, diligente et intègre de la Municipalité incluant ses fonds 

publics; 
 

ATTENDU QU’en appliquant les valeurs en matière d’éthique et en respectant les règles 

déontologiques prévues à ce Code, chaque membre du conseil est à même de bien remplir 

son rôle en tant qu’élu municipal, d’assumer les responsabilités inhérentes à cette fonction et 

de répondre aux attentes des citoyens ; 
 

ATTENDU QUE ce Code contient les obligations ainsi que les balises permettant d’orienter 

la conduite de chaque membre du conseil, tout en laissant le soin à ce dernier d’user de son 

jugement en fonction des valeurs y étant prévues; 

 

ATTENDU QUE ce Code vise à identifier, prévenir et éviter les situations de conflit 

d’intérêts; 
 

ATTENDU QUE tout manquement au Code peut entraîner des conséquences graves pour la 

Municipalité et les membres du conseil; 
 

ATTENDU QU’il incombe à chaque membre du conseil de respecter ce Code pour s’assurer 

de rencontrer des standards élevés d’éthique et de déontologie en matière municipale. 

ATTENDU QU’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil municipal le 17 

janvier 2022; 

ATTENDU QU’une présentation du projet de règlement a été effectuée à la séance ordinaire 

du conseil municipal le 7 février et qu’un avis public fut diffusé vertu de la loi; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par  

madame la conseillère Lily Paquette et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

QUE le code d’éthique et de déontologie suivant soit adopté : 

 

ARTICLE 1 : TITRE 

 

Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des élus de la Municipalité 

d’Hébertville-Station. 

 

 

 



ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE 

 

Le présent code s’applique à tout membre du conseil municipal de la Municipalité 

d’Hébertville-Station. 

Certaines règles prévues au présent Code s’appliquent également après le mandat de toute 

personne qui a été membre du conseil. 

 

ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 

 

Le présent code poursuit les buts suivants : 

1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du conseil de la 

municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité; 

2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces valeurs dans le 

processus de prise de décision des élus et, de façon générale, dans leur conduite à ce titre 

; 

3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec 

discernement ; 

4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. 

 

ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLE-STATION 

 

4.1  Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et, de façon générale, 

 la conduite des membres du conseil de la municipalité d’Hébertville-Station en leur 

 qualité d’élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas 

 explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de la 

 Municipalité. 

4.1.1) L’intégrité 

  Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 

4.1.2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 

  Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public qui lui 

 incombe. Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec 

 professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement.  

4.1.3) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité 

 d’Hébertville-Station et les citoyens 

  Tout membre favorise le respect dans les relations humaines. Il a droit à celui-ci et 

 agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec lesquelles il traite dans le 

 cadre de ses fonctions. 

4.1.4) La loyauté envers la municipalité d’Hébertville-Station 

  Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité d’Hébertville-Station. 

 

  La loyauté demande de s’acquitter de ses fonctions dans le meilleur intérêt de la 

 Municipalité, avec objectivité et indépendance d’esprit. Elle implique de faire 

 abstraction de ses intérêts personnels et de les divulguer en toute transparence, 

 conformément aux règles applicables. De plus, la loyauté implique de respecter  les 

 décisions prises par le conseil. 



4.1.5) La recherche de l’équité  

  Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du possible,  en 

 interprétant les lois et règlements en accord avec leur esprit. 

4.1.6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil  

  Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui présuppose la 

 pratique constante des cinq valeurs précédentes : l’intégrité, la prudence, le 

 respect, la loyauté et l’équité. 

 

4.2  Ces valeurs doivent guider les membres du conseil de la Municipalité dans 

 l’appréciation des règles déontologiques qui leur sont applicables. 

 

4.3 Lorsque des valeurs sont intégrées à l’article 5 du présent Code, celles-ci doivent, en 

plus de guider la conduite du membre du conseil, être respectées et appliquées par celui-

ci. 

 

 

ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE  

 

5.1 Application  

 

Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un élu à titre de membre 

du conseil municipal de la Municipalité d’Hébertville-Station. 

 

5.2 Objectifs 

 

 Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir :  

 

1. Toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2. Toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur les élections 

et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 

3. Toute inconduite portant atteinte à l’honneur et la dignité de la fonction d’élu 

municipal; 

4. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 

 

5.3 Conflits d’intérêts 

 

5.3.1 Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à  

  favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière 

  abusive, ceux de toute autre personne.  

5.3.2 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 

  d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts  

  personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 



  Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il bénéficie des  

  exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 5.3.7. 

5.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir,  

  pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit en  

  échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité ou une 

  commission dont il est membre peut être saisi.  

5.3.4 Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout 

  autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance de  

  jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son  

  intégrité.  

5.3.5 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du 

  conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par l’article  

  5.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les trente jours de sa  

  réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès de la Directrice générale  

  ou du Secrétaire-Trésorier de la municipalité. Cette déclaration doit contenir une  

  description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et  

  préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa réception. Le 

  Directrice générale ou Secrétaire-Trésorier tient un registre public de ces   

  déclarations.  

5.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans un contrat 

  avec la municipalité ou un organisme visé à l’article 5.1. 

 

Un membre est réputé ne pas avoir un tel intérêt dans les cas suivants : 

1°  le membre a acquis son intérêt par succession ou par donation et y a renoncé ou s'en 

 est départi le plus tôt possible ; 

2°  l'intérêt du membre consiste dans la possession d'actions d'une compagnie qu'il ne 

 contrôle pas, dont il n'est ni un administrateur ni un dirigeant et dont il possède 

 moins de 10% des actions émises donnant le droit de vote ; 

3° l'intérêt du membre consiste dans le fait qu'il est membre, administrateur ou dirigeant 

 d'un autre organisme municipal, d'un organisme public au sens de la Loi sur l'accès 

 aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 

 personnels, d'un organisme à but non lucratif ou d'un organisme dont la loi prévoit 

 que cette personne doit être membre, administrateur ou dirigeant en tant que membre 

 du conseil de la municipalité ou de l'organisme municipal ; 

4° le contrat a pour objet une rémunération, une allocation, un remboursement de 

 dépenses, un avantage social, un bien ou un service auquel le membre a droit à titre  de 

 condition de travail attachée à sa fonction au sein de la municipalité ou de 

 l'organisme municipal ; 

5°  le contrat a pour objet la nomination du membre à un poste de fonctionnaire ou 

 d'employé dont l'occupation ne rend pas inéligible son titulaire ; 

6°  le contrat a pour objet la fourniture de services offerts de façon générale par la 

 municipalité ou l'organisme municipal ; 

7° le contrat a pour objet la vente ou la location, à des conditions non préférentielles, 

 d'un immeuble ; 

8° le contrat consiste dans des obligations, billets ou autres titres offerts au public par la 

 municipalité ou l'organisme municipal ou dans l'acquisition de ces obligations, billets 

 ou autres titres à des conditions non préférentielles ; 



9°  le contrat a pour objet la fourniture de services ou de biens que le membre est obligé 

 de faire en faveur de la municipalité ou de l'organisme municipal en vertu d'une 

 disposition législative ou réglementaire ; 

10° le contrat a pour objet la fourniture d'un bien par la municipalité ou l'organisme 

 municipal et a été conclu avant que le membre n'occupe son poste au sein de la 

 municipalité ou de l'organisme et avant qu'il ne pose sa candidature à ce poste lors de 

 l'élection où il a été élu ; 

11°  dans un cas de force majeure, l'intérêt général de la municipalité ou de l'organisme 

 municipal exige que le contrat soit conclu de préférence à tout autre.  

5.3.7 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en 

 considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un 

 intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant le 

 début des délibérations sur cette question. Il doit aussi s'abstenir de participer à ces 

 délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question.  

 Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, 

 divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, pour tout le temps 

 que dureront les délibérations et le vote sur cette question.  

 Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est prise 

 en considération lors d’une séance à laquelle il est absent, il doit, après avoir pris  

 connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son intérêt, dès la 

 première séance à laquelle il est présent après avoir pris connaissance de ce fait. 

 Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste 

 dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des 

 avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachées à ses fonctions au sein 

 de la municipalité ou de l’organisme municipal. 

 Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le 

 membre ne peut raisonnablement être influencé par lui. 

 

5.4 Réception ou sollicitation d’avantages 

 

5.4.1 Il est interdit à tout membre du conseil de solliciter, de susciter, d’accepter ou de 

 recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce soit 

 en échange d’une prise de position sur une question dont le conseil, un comité ou 

 une commission dont il est membre peut être saisie. 

 

5.4.2 Il est interdit à tout membre du conseil d’accepter tout don, toute marque 

 d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui est offert par un 

 fournisseur de biens ou de services ou qui peut influencer son indépendance de 

 jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son 

 intégrité. 

 

5.24.3 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre  du 

conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou visé par  l’article 5.2.4.2 

doit, lorsque sa valeur excède 200 $ (une municipalité peut prévoir un montant inférieur), 

faire l’objet, dans les 30 jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès 

du greffier-trésorier de la Municipalité. 

 



 Cette déclaration doit contenir une description adéquate du don, de la marque 

 d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et préciser le nom du donateur ainsi que la 

 date et les circonstances de sa réception. 

 

 

5.5 Utilisation des ressources de la municipalité :  

 

Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la municipalité ou de tout autre 

organisme visé à l’article 5.1, à des fins personnelles ou à des fins autres que les activités 

liées à l’exercice de ses fonctions. 

La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des conditions non 

préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens.  

 

5.6 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels :  

 

5.6.1 Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser ou 

  de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des renseignements 

  obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne  

  sont pas généralement à la disposition du public, pour favoriser ses intérêts  

  personnels ou ceux de toute autre personne.   

5.5.2 Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce,  

  lors d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la  

  conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf  

  si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été  

  prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

  Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que  

  ces employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non- 

  respect de cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est  

  imputable aux fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 31 de la Loi  

  sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. 

 

5.7 Après-mandat 

 

Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre d’occuper 

un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un emploi ou toute autre 

fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre personne tire un avantage indu de ses 

fonctions antérieures à titre de membre du conseil municipal de la municipalité d’Hébertville-

Station. 

 

 

 

5.8 Abus de confiance et malversation 

 

Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un tiers un bien 

appartenant à la municipalité.  

 

 



5.9 Respect 

 

Tout membre du conseil, que ce soit en caucus, lors d’une réunion de travail, en assemblée 

publique, au bureau municipal ou autrement en public ou dans l’exercice ou à l’occasion de 

ses fonctions, se doit d’agir et de s’adresser avec respect à l’égard de son (ses) interlocuteur 

(s) et s’abstenir de toute entrave, ingérence et/ou formulation de propos disgracieux, 

diffamatoires, injurieux, humiliants, offensants et/ou blessants, que ce soit à l’égard de toute 

personne présente ou non. 

 

Le maire conserve tous ses pouvoirs prévus en vertu du Code municipal du Québec 

notamment ceux prévus à l’article 142. 

 

5.10 Annonce lors d’une activité de financement politique 

 

Il est interdit à tout membre du conseil de faire l’annonce, lors d’une activité de financement 

politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une 

subvention par la Municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat 

ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

 

 

ARTICLE 6 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE 

 

6.1 Tout manquement à une règle prévue au présent code par un membre du conseil municipal 

peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes : 

 1) La réprimande 

 2) la participation à une formation sur l’éthique et la déontologie en matière 

 municipale, aux frais du membre du conseil, dans le délai prescrit par la 

 Commission municipale du Québec; 

 3) La remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision de la 

Commission municipale du Québec : 

  a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 

 valeur de ceux-ci; 

  b)  de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code; 

 4) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, 

pour la période qu’a duré le manquement à une règle du présent code, en tant 

que membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la 

municipalité ou d’un organisme visé à l’article 5.1; 

 5) une pénalité, d’un montant maximal de 4 000 $, devant être payée à la 

Municipalité; 

 

 6)  La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont la durée 

ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir effet au-delà du jour 

où prend fin son mandat. 

 



Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, 

comité ou commission de la municipalité, ou en sa qualité de membre d’un conseil de la 

municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation, ou toute 

autre somme de la municipalité ou d’un tel organisme. 

 

ARTICLE 7 : ABROGATION DU RÈGLEMENT 2020-06 

 

Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droits, le règlement 2020-06. 

 

Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des élus·es, que ce soit 

dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire référence 

au présent règlement. 

 

ARTICLE 8 : ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.   

 

4.B) PROJET DE RÉFECTION DE VOIRIE 2021 RUE SAINT-WILBROD – 

 FRAIS DE LABORATOIRE 

 R.9302.02.2022 

 

 CONSIDÉRANT QUE la facturation a fait l’objet de vérification et qu’elle a 

 été par la suite recommandée positivement par le service d’ingénierie de la 

 MRC de Lac-Saint-Jean; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Lily Paquette 

 appuyé par madame la conseillère Émilie Vaillancourt et résolu à l’unanimité 

 des membres présents; 

 

 D’APPROUVER les frais de laboratoire d’un montant de 13,50 $ plus les taxes 

 applicables. 

 

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

 l’entreprise Englobe. 

 

4.C) CRÉATION D’UN FONDS RÉSERVÉ POUR LE PROJET DES JEUX 

 D’EAU 

 R.9303.02.2022 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Russel Girard appuyé par madame la 

conseillère Émilie Vaillancourt et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 D’inscrire un revenu reporté pour les sommes recueillies pour le projet des 

 jeux d’eau de la municipalité.  

 

4.D) OFFRE DE SERVICES SPE VALEUR ASSURABLE 

 R.9304.02.2022 

 

 ATTENDU QU’IL est à l’avantage pour la municipalité de faire preuve de 

 prévoyance en ce qui a trait à la mise à jour de la valeur de leurs bâtiments 

 municipaux: 

 

 ATTENDU QUE l’entreprise SPE valeur assurable a déposé une offre de 

 services afin de procéder à cette mise à jour; 

  

 



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

 la conseillère Mylène Blackburn et résolu unanimement; 

 

 D’ACCEPTER la proposition de l’entreprise SPE valeur assurable pour la 

 réalisation de l’option #1 (bâtiment) pour un montant de 6 250 $ plus les taxes 

 applicables.  

 

5. DON ET SUBVENTION 

 

 Aucune demande.  

 

6. URBANISME 

 

 6.A) RÈGLEMENT 2022-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NUMÉRO 2004-04 – AVIS DE MOTION 

  R.9305.02.2022 

 
 Je, monsieur le conseiller Pascal Vermette, donne avis qu’à une séance 

 subséquente de ce Conseil, proposerai ou ferai proposer pour adoption, un 

 règlement ayant pour objet la modification du règlement de zonage numéro 

 2004-04. 

 

 Il est également résolu qu’un avis soit donné pour la dispense de lecture du 

 règlement lors de son adoption. 

 

 6.B) RÈGLEMENT 2022-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

2004-04 – ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

  R.9306.02.2022 

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

 conseillère Mylène Blackburn et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE le premier projet de règlement 2022-03, modifiant le règlement de zonage

  2004-04 présenté par la directrice générale, soit accepté.  

 

 QUE le premier projet de règlement 2022-02 sera disponible pour 

 consultation au bureau de la directrice générale. 

 

 6.C) DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 2022-45 – 751 RANG 3 

HÉBERTVILLE-STATION 

  R.9307.02.2022 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Boily, propriétaire du 751 3e 

 Rang, sollicite une dérogation mineure au règlement de zonage n° 2004-04 

 afin de subdiviser une partie de sa propriété et séparer la résidence du 751 3e 

 Rang de la ferme; 

 CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre que la marge avant de 

 l’un des bâtiments accessoires de la ferme, côté Nord, soit réduite à 1,52 

 mètres au lieu du 10 mètres tel que prescrit à l’article 9.2.1 du règlement de 

 zonage n° 2004-04; 

 CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre que la marge latérale de 

 l’un des bâtiments accessoires de la ferme, côté Est, soit réduite à 3,73 mètres 

 au lieu du 10 mètres tel que prescrit à l’article 9.2.2 du règlement de zonage 

 n° 2004-04; 



 CONSIDÉRANT QUE la demande vise à permettre que la profondeur du lot 

 créé soit de 31,44 m au lieu du 50 mètres tel que prescrit à l’article 4.2.2.2 du 

 règlement de lotissement n° 2004-05; 

 CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire est existant depuis plusieurs 

 années; 

 CONSIDÉRANT QUE les aménagements et bâtiments existants ne 

 permettent pas d’obtenir un lotissement conforme; 

 CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée ne porte pas atteinte à la 

 jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété 

 CONSIDÉRANT QUE le lotissement a été réalisé en minimisant les 

 impacts sur la terre agricole; 

 CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, la norme réglementaire cause 

 un préjudice sérieux au propriétaire d’exercer son droit acquis concernant sa 

 propriété; 

 CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif en urbanisme a émis une 

 recommandation positive dans le dossier. 

 À CES CAUSES, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté, 

 appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette. et résolu 

 unanimement d’accorder la dérogation mineure qui vise à réduire à 1,52 

 mètres la marge avant côté Nord et à réduire à 3,73 mètres la marge latérale 

 Est au lieu du 10 mètres tel que prescrit à l’article 9.2.1 et 9.2.2 du règlement 

 de zonage n° 2004-04 ainsi qu’à accorder la dérogation visant un lotissement 

 ayant une profondeur de 31,44 mètres au lieu du 50 mètres tel que prescrit à 

 l’article 4.2.2.2 du règlement de lotissement n° 2004-05. 

 Toutefois, advenant le cas où le bâtiment accessoire serait détruit à la suite 

 d’un incendie ou de quelque autre sinistre, celui-ci devra être reconstruit en 

 conformité avec les règlements d’urbanisme en vigueur. 

 6.D)  DEMANDE D’ACHAT DE TERRAINS MUNICIPAUX 

  R.9308.02.2022 

 CONSIDÉRANT QU’une demande d’une citoyenne d’acquérir une partie du 

 lot  4 468 160 et une partie du lot  4468 159 appartenant à la municipalité 

 d’Hébertville-Station;  

 CONSIDÉRANT que selon la demande les lots doivent être fragmentés ce 

 qui occasionne des frais d’arpentage à la demanderesse; 

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

 la conseillère Émilie Vaillancourt et résolu unanimement 

 

 QUE la municipalité soit ouverte à une vente des lots concernés et qu’un prix 

 sera établi pour en faire état à la citoyenne. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

  

 7.A) JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 

  TRANSPHOBIE. 

  R.9309.02.2022 

 



  CONSIDÉRANT QUE la Charte québécoise des droits et libertés de la 

 personne reconnait qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur une base 

 de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y 

 compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à 

 toutes autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité 

 des identités et des expressions de genre; 

 

  CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion 

 des personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans 

 la société; 

 

  CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la journée internationale contre 

 l’homophobie et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de 

 nombreux pays et qu’elle résulte d’une initiative québécoise protée par la 

 Fondation Émergence dès 2003; 

 

  CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation 

 Émergence dans la tenue de cette journée. 

 

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

 le conseiller Russel Girard et résolu unanimement; 

 

 DE PROCLAMER la journée du 17 mai la journée internationale contre 

 l’homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle.  

 

 7.B) MOTION DE FÉLICITATIONS – GAIETÉS HIVERNALES 

  R.9310.02.2022 

 

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

 conseiller Pascal Vermette et résolu unanimement 

 

 D’OCTROYER une motion de félicitations aux membres du comité 

 organisateur des Gaietés hivernales, aux dévoués bénévoles ainsi qu’aux  

 employés des travaux publics pour leur belle collaboration et pour l’excellent 

 travail. 

 

 7.C) MOTION DE REMERCIEMENTS – MONSIEUR GABRIEL JODRY 

  R.9311.02.2022 

 

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

 le conseiller Russel Girard et résolu unanimement 

 

 D’OCTROYER une motion de remerciements à monsieur Gabriel Jodry pour 

 sa grande générosité d’avoir offert la moitié de sa récompense pécuniaire au 

 projet des jeux d’eau de la municipalité. 

 

8. RAPPORT DE COMITÉS  

  

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

  comités. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

 Aucune correspondance. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 



Monsieur Sylvain Boily interpelle le conseil concernant l’état d’avancement dans le 

dossier de la conduite du rang 3 et sur les compteurs d’eau.  Il nous manifeste également 

son mécontentement concernant l’horaire de la patinoire municipale. Pour tous ces 

dossiers, monsieur le maire et la directrice générale donnent l’information nécessaire. 

 

Monsieur Léo Tremblay interroge le conseil concernant le futur usage du camion 

incendie. Monsieur le maire informe monsieur Tremblay qu’un appel d’offres est 

actuellement en cours et que c’est la Régie intermunicipale de sécurité incendie du 

secteur Sud qui est maître d’œuvre dans le dossier.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.9312.02.2022 

 

Monsieur le conseiller Robin Côté propose de lever la présente séance à 20h15. 

 

 

 

___________________________ ______________________________ 

Monsieur Michel Claveau, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


