Province de Québec
MRC Lac-Saint-Jean-Est
Municipalité d’Hébertville-Station
SÉANCE

ORDINAIRE

D U 21 M A R S

2022

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité d'HébertvilleStation, tenue dans la salle des délibérations de l’hôtel de ville, le lundi 21 mars 2022 à 19h30,
sous la présidence de monsieur le maire Michel Claveau.
Présents :

M. Michel Claveau,
Mme Émilie Vaillancourt,
M. Robin Côté,
M. Russel Girard,
Mme Mylène Blackburn,
M. Pascal Vermette,
Mme Lily Paquette,

Maire
conseillère # 1
conseiller # 2
conseiller # 3
conseillère # 4
conseiller # 5
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)
4.B)
4.C)
4.D)
4.E)
4.F)
4.G)
4.H
4.I)
4.J)

4.K)

5.

Règlement 2022-04 code d’éthique et de déontologie des employés de la
municipalité d’Hébertville-Station – Avis de motion;
Règlement 2022-04 code d’éthique et de déontologie des employés de la
municipalité d’Hébertville-Station – Dépôt projet de règlement;
Contrat de service sauveteur 2022;
Entente de partage d’une ressource en loisirs, culture, tourisme et qualité de
vie – Réitération du partenariat;
Travail de milieu – Versement 2022 selon entente;
Vente de terrain – 631 rue Moreau;
Vente de terrain – 730 rue Moreau;
Rapport d’auscultation des chaussées – Autorisation de paiement;
Rapport de la Vice-présidente à la vérification de la Commission municipale
du Québec concernant l’adoption du budget – Dépôt;
Rapport de la Vice-présidente à la vérification de la Commission municipale
du Québec concernant l’adoption du programme triennal d’immobilisations
– Dépôt;
Rapport de la Vice-présidente à la vérification de la Commission municipale
du Québec concernant la transmission des rapports financiers – Dépôt.

DON ET SUBVENTION
Aucune demande.

6.

URBANISME
6.A)

7.

Règlement 2022-03 modifiant le règlement de zonage numéro 2004-04 –
Adoption du second projet de règlement.

AFFAIRES NOUVELLES
7.A)

Microlaiterie Riverin du Lac – Motion de félicitations.

8.

RAPPORT DES COMITÉS

9.

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.

10.

PÉRIODE DE QUESTIONS

11.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

1.

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE
À 19h36, 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.9326.03.2022
Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par monsieur
le conseiller Russel Girard et résolu à l’unanimité des membres présents;
QUE l’ordre du jour soit accepté.

2.B)

MINUTE DE SILENCE E SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN
Une minute de silence est émise afin de soutenir le peuple ukrainien.

3.

DROIT DE PAROLE
Personne ne se manifeste pour le droit de parole.

4.

RÉSOLUTIONS
4.A)

RÈGLEMENT 2022-04 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLESTATION – AVIS DE MOTION
R.9327.03.2022
Je, monsieur Pascal Vermette, donne avis qu’à une séance subséquente de ce
Conseil, proposerai ou ferai proposer pour adoption, un règlement ayant pour
objet « Code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité
d’Hébertville-Station ».
Il est également résolu qu’un avis soit donné pour la dispense de lecture du
règlement lors de son adoption.

4.B)

RÈGLEMENT 2022-04 – CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
DES EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ D’HÉBERTVILLESTATION – DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT
R.9328.03.2022
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 le projet de règlement 2022-04, présenté par la directrice générale, soit
accepté.

4.C)

CONTRAT DE SERVICE SAUVETEUR SAISON 2022
R.9329.03.2022
ATTENDU QUE la municipalité est dans l’obligation de se doter des
services d’un sauveteur pour son camping municipal pour la saison estivale
afin d’assurer une sécurité adéquate des usagers;
ATTENDU QUE la municipalité a mentionné le désir de collaborer de
nouveau avec l’entreprise Formaction afin que celle-ci fournisse un sauveteur
régional plage certifiée durant une période déterminée par les parties et que
celle-ci en assume la gestion;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Mylène
Blackburn appuyé par monsieur le conseil Robin Côté et résolu à l’unanimité
des membres présents;
QUE la municipalité d’Hébertville-Station contracte avec l’entreprise
Formaction, selon les modalités établies dans le contrat, pour que celle-ci
fournisse un sauveteur national plage certifiée.
QUE le montant à verser pour le service soit 37,49 $ + taxes de l’heure
travaillée pour un minimum de 35h/semaine, soit honoré via les revenus du
camping;
QUE madame Marie-Ève Roy, directrice générale, soit autorisée à signer au
nom de la municipalité le contrat de service.

4.D)

ENTENTE DE PARTAGE D’UNE RESSOURCE EN LOISIRS,
CULTURE, TOURISME ET QUALITÉ DE VIE – RÉITÉRATION DU
PARTENARIAT
R.9330.03.2022
ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville nous a transmis la résolution #
7117-2022 concernant la fin d’emploi de l’employé # 10-0040, employé faisant
partie d’une entente intermunicipale avec la municipalité d’Hébertville-Station;
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station devait se
positionner, car ladite résolution a un impact direct concernant les ressources
humaines de la municipalité;
ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station ainsi que sa direction
générale a analysé rigoureusement le dossier;
Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté, appuyé par monsieur le
conseiller Pascal Vermette et résolu unanimement;

DE réitérer notre partenariat avec la municipalité d’Hébertville par le biais de
l’entente de partage d’une ressource en loisirs, culture, tourisme et qualité de
vie;
QUE madame Marie-Ève Roy, directrice générale, soit partie prenante du
processus d’embauche de la ressource avec la municipalité d’Hébertville.
4.E)

TRAVAIL DE MILIEU – VERSEMENT 2022 SELON ENTENTE
R.9331.03.2022
Il est proposé par madame la conseillère Mylène Blackburn appuyé par madame
la conseillère Lily Paquette et résolu à l’unanimité des membres présents;
QUE le conseil municipal d’Hébertville-Station procède au déboursé du
troisième versement de l’entente de Service-Travailleur de milieu Secteur Sud
pour un montant de 2 169,00 $ pour la période du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2022.

4.F)

VENTE DE TERRAIN – 631 RUE MOREAU
R.9332.03.2022
Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par monsieur
le conseiller Russel Girard et résolu à l’unanimité des membres présents;
QUE la municipalité d’Hébertville-Station procède à la vente du lot 6 275 264
du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est à
madame Chantale Boivin pour la somme de 20 920,52 $ plus taxes;
QUE monsieur le maire Michel Claveau 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, madame Chantale Boivin aura
l’obligation de revendre le terrain à la municipalité d’Hébertville-Station au
prix de 20 920,52 $ moins les frais de notaire nécessaires au rachat par la
municipalité;
QUE madame Chantale Boivin 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’HébertvilleStation à effectuer l’installation d’une servitude électrique en son nom.

4.G)

VENTE DE TERRAIN – 730 RUE MOREAU
R.9333.03.2022
Il est proposé par madame la conseillère Mylène Blackburn appuyé par
monsieur le conseiller Russel Girard et résolu à l’unanimité des membres
présents;
QUE la municipalité d’Hébertville-Station procède à la vente du lot 6 275 238
du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est à
monsieur Gérald Boivin pour la somme de 22 092,68 $ plus taxes;

QUE monsieur le maire Michel Claveau 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 Gérald Boivin aura
l’obligation de revendre le terrain à la municipalité d’Hébertville-Station au
prix de 22 092,68$ moins les frais de notaire nécessaires au rachat par la
municipalité;
QUE monsieur Gérald Boivin 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’HébertvilleStation à effectuer l’installation d’une servitude électrique en son nom.
4.H)

RAPPORT D’AUSCULTATION DES CHAUSSÉES – AUTORISATION
DE PAIEMENT
R.9334.03.2022
Il est proposé par madame la conseillère Lily Paquette, appuyé par madame
Émilie Vaillancourt et résolu unanimement
D’AUTORISER le paiement d’un montant de 7 128,45 taxes incluses pour la
réalisation d’un rapport concernant l’auscultation des chaussées du territoire de
la municipalité.

4.I)

RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE À LA VÉRIFICATION DE LA
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC CONCERNANT
L’ADOPTION DU BUDGET - DÉPÔT
R.9335.03.2022
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’ACCEPTER le rapport tel que déposé par la direction générale.
QU’une copie certifiée conforme soit remise à la Commission municipale du
Québec.

4.J)

RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE À LA VÉRIFICATION DE LA
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC CONCERNANT
L’ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION DÉPÔT
R.9336.03.2022
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’ACCEPTER le rapport tel que déposé par la direction générale.
QU’une copie certifiée conforme soit remise à la Commission municipale du
Québec.

4.K)

RAPPORT DE LA VICE-PRÉSIDENTE À LA VÉRIFICATION DE LA
COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC CONCERNANT LA
TRANSMISSION DES RAPPORTS FINANCIERS - DÉPÔT
R.9337.03.2022
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’ACCEPTER le rapport tel que déposé par la direction générale;
QU’UN avis écrit relatant la difficulté de s’y conformer à la lettre en raison de
réalité qui est hors de notre contrôle soit envoyé à la Commission municipale
du Québec;
QU’une copie certifiée conforme soit remise à la Commission municipale du
Québec.

5.

DON ET SUBVENTION
Aucune demande.

6.

URBANISME
6.A)

RÈGLEMENT 2022-03 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 2004-04 – ADOPTION DU SECOND PROJET DE
RÈGLEMENT
R.9338.03.2022
Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté appuyé par madame la
conseillère Lily Paquette et résolu à l’unanimité des membres présents;
QUE le second projet de règlement 2022-03, modifiant le règlement de zonage
2004-04 présenté par la directrice générale, soit accepté.
QUE le second projet de règlement 2022-03 sera disponible pour
consultation au bureau de la directrice générale.

7.

AFFAIRES NOUVELLES
7.A)

MICROLAITERIE RIVERIN DU LAC –
MOTION DE FÉLICITATIONS
R.9339.03.2022
Il est proposé par madame la conseillère Émilie Vaillancourt, appuyé par
madame la conseillère Mylène Blackburn et résolu unanimement;
D’OCTROYER une motion de félicitations aux propriétaires de la
microlaiterie Riverin du Lac pour leur démarrage ainsi que pour la qualité de
leurs produits issus de leur entreprise agricole.

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 Léo Tremblay interroge le conseil concernant le prochain développement
domiciliaire de la municipalité ainsi que sur le prolongement du rang Saint-Pierre.
11.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
R.9340.03.2022
Monsieur le conseiller Pascal Vermette propose de lever la présente séance à 20h01.

___________________________
Monsieur Michel Claveau,
Maire

______________________________
Madame Marie-Ève Roy,
Directrice générale

