
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   A V R I L    2 0 2 0 

 

Le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station siège en séance ordinaire ce mardi 21 

avril 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) Règlement #2020-04 décrétant une dépense et un emprunt de 1 828 950 $ 

pour les travaux de réfection de la rue Saint-Wilbrod - Adoption; 

4.B) Décompte #4 Projet de réfection rue Duchesne et Sainte-Anne – 

Autorisation de paiement; 

4.C) Règlement #2020-02 – positionnement sur le processus; 

4.D) Formaction – Contrat de service d’un sauveteur. 

 
5. DON ET SUBVENTION : 

  
Aucune demande. 
 

6. URBANISME :  
  
Aucun dossier. 
 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 
7.A) Comités élus. 
 

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.8724.04.2020 

 

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 

24 avril par le décret numéro 460-2020 du 15 avril 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 madame la conseillère Mélissa Tremblay 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.8725.04.2020 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

monsieur le conseiller Robin Côté 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) RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2020-04 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE 

ET UN EMPRUNT DE 1 828 950 $ POUR DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION DE LA RUE SAINT-WILBROD – ADOPTION 

 R.8726.04.2020 

 

  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 le règlement d’emprunt numéro 2020-04, décrétant une dépense et un 

emprunt de 1 828 950 $ pour des travaux de réfection de la rue Saint-

Wilbrod, soit et est adopté à savoir : 

 



  ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station est une municipalité 

locale régie par le Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) ainsi que 

par la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1); 

 

  ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station désire effectuer des 

travaux de réfection sur la rue Saint-Wilbrod sur une distance de 2 200 

mètres; 

 

  ATTENDU QUE les travaux de réfection de la rue Saint-Wilbrod à être 

effectués par la Municipalité représentent une somme estimée à 1 828 950 $; 

 

  ATTENDU QUE le fonds général est insuffisant pour payer l’ensemble des 

sommes prévues pour lesdits travaux de réfection de la rue Saint-Wilbrod 

inscrits au présent règlement; 

 

  ATTENDU QUE pour garantir le remboursement du coût des travaux 

décrétés au présent règlement, un emprunt remboursable sur 20 ans est 

nécessaire; 

 

  ATTENDU QUE l’avis de motion a été dûment donné lors de la séance du 

conseil tenue le 6 avril 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette 

même séance; 

 

  EN CONSÉQUENCE, le conseil de la municipalité d’Hébertville adopte le 

règlement 2020-04 et statue par ledit règlement ce qui suit : 

 

  ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

  Le préambule fait partie intégrante du Règlement 2020-04 comme si au long 

récité. 

 

  ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO 

 

  Le présent règlement a pour titre « Règlement décrétant une dépense et un 

emprunt de 1 828 950 $ pour des travaux de réfection de la rue Saint-Wilbrod 

et porte le numéro 2020-04. 

 

  ARTICLE 3 OBJET 

 

  Le Conseil est autorisé à dépenser la somme de 1 828 950 $ pour effectuer 

les travaux de réfection de la rue Saint-Wilbrod sur 2 200 mètres selon 

l’estimation détaillée préparée par le service technique de la MRC Lac-Saint-

Jean-Est, portant les numéros 19.4.1.0, en date du 26 mars 2020, incluant les 

frais, les taxes et les imprévus, lequel fait partie intégrante du présent 

règlement comme Annexe « A ». 

 

  ARTICLE 4 FINANCEMENT PAR UN EMPRUNT 

 

  Le Conseil municipal autorise un emprunt de 1 828 950 $ pour une période 

maximale de 20 ans représentant 100 % du coût des travaux de réfection afin 

de financer, entre autres, la subvention prévue au Programme d’aide à la 

voirie locale – Volet Redressement des infrastructures routières locales. 

 

  ARTICLE 5 REMBOURSEMENT À MÊME LES SUBVENTIONS 

 

  Le Conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent 

règlement toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le 

paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent 

règlement. 

 

  Le Conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du 

service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 



remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention sera 

ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention 

lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 

 

  S’il y a lieu, le conseil affecte au paiement d’une partie ou de la totalité du 

service de la dette du présent règlement les subventions ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

(MTMDET) dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale – volet 

Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) au montant 

approximatif de 970 599$. 

 

  ARTICLE 6 REMBOURSEMENT PAR LA TAXATION 

 

  Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, le Conseil 

municipal est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l’emprunt 

une portion des revenus généraux de la Municipalité. 

 

  ARTICLE 7 

 

  S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 

règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport 

avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent 

pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 

laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

  ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

  Ce règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 

4.B) DÉCOMPTE #4 PROJET DE RÉFECTION RUE DUCHESNE ET 

SAINTE-ANNE – AUTORISATION DE PAIEMENT 

  R.8727.04.2020 

   

CONSIDÉRANT QUE le décompte progressif # 4 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 monsieur le conseiller Robin Côté 

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

membres présents; 

 

D’APPROUVER le versement du décompte #4 d’un montant de     

24 025,72 $, incluant les taxes. 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à la remise dudit montant à 

l’entreprise Excavation G. Larouche inc. 

 

4.C) RÈGLEMENT # 2020-02 – POSITIONNEMENT SUR LE 

PROCESSUS 

  R.8728.04.2020  

 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté la résolution 

#8712.04.2020 désignant le règlement # 2020-02 comme un acte prioritaire; 

 

  CONSIDÉRANT QU’un avis public avec les renseignements nécessaires 

concernant ledit règlement à été diffusé invitant les personnes à formuler 

leurs commentaires écrits et ce sur un délai de 15 jours; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’a reçu aucun commentaire. 

 



  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

Vermette appuyé par monsieur le conseiller Michel Claveau et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

  DE MAINTENIR sa décision de transmettre le règlement au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation pour approbation sans que le 

règlement ne soit soumis à l’approbation des personnes habiles à voter. 
 

4.D) FORMACTION – CONTRAT DE SERVICE D’UN SAUVETEUR 

  R.8729.04.2020 

 

 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 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 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 33,75$ + taxes de l’heure  

 travaillée pour un minimum de 35h/semaine, soit honoré via les revenus du 

 camping; 

 

 QU’en raison du contexte exceptionnel relié au COVID-19, la municipalité 

 se réserve le droit de modifier les semaines de prestations de service ou 

 d’apporter d’autres modifications selon nos besoins en lien avec l’évolution 

 de la situation ainsi que les directives émises par les instances 

 gouvernementales et camping Québec, et ce, en collaboration avec le 

 prestataire de service. 

 

 QUE Madame Marie-Ève Roy, directrice générale, soit autorisée à signer au  

 nom de la municipalité le contrat de service.  

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

Aucune proposition. 

 

6. URBANISME 

 

 Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) COMITÉS ÉLUS 

  R.8730.04.2020 

 

  CONSIDÉRANT QUE deux nouveaux conseillers se sont joints au conseil 

municipal; 

 

  CONSIDÉRANT QU’un exercice de remaniement des représentants des 

comités s’avère opportun; 

 



  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Valérie 

Villeneuve appuyé par monsieur le conseiller Michel Claveau et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

  QUE la mise à jour proposée des comités soit acceptée. 

 

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.8731.04.2020 

 

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

19h44. 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


