
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    S E P T E M B R E     2 0 2 0 

 

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

septembre 2020 à 19h30 à la salle des délibérations de l’hôtel de Ville d’Hébertville-Station 

sous la présidence de monsieur le maire Réal Côté.  

  

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 : 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) Promutuel du Lac au Fleuve C. Municipalité d’Hébertville-Station – Offre de 

règlement; 

4.B) Projet de réfection des rues Duchesne et Sainte-Anne phase II travaux 

d’asphaltage – Offre de services de laboratoire; 

4.C) Vente pour taxes – Dépôt de la liste des taxes impayées; 

4.D) Vente pour taxes – Représentant municipal; 

4.E) Ressource communautaire - Entente municipale de fourniture de services; 

4.F) Office municipal d’Hébertville-Station – États financiers 2019; 

4.G) Vente de terrain – 711 rue Moreau. 

   

5. DON ET SUBVENTION : 

  
5.A) Maison des jeunes Station Jeunesse – Calendrier 2021. 

 

6. URBANISME :  
 

 Aucun dossier. 

 
7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 
7.A) Participation projet dans la cadre du Fonds régions et ruralité Volet 4 

Coopération intermunicipale; 
7.B) Fabrique Saint-Wilbrod – Demande de prêt; 
7.C) Regroupement Loisirs et Sports Saguenay-Lac-Saint-Jean – Adhésion 2020-

2021; 
7.D)  Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire- Appui; 
7.E) Fédération régionale des Cercles des Fermières – Demande de gratuité. 



8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 

9.A) Transport adapté Lac-Saint-Jean-Est – États financiers 2019. 

 

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. 

 

2. ADMINISTRATION 

  

 2.A)  LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

   R.8857.09.2020 

    

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 l’ordre du jour soit accepté tel que modifié. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

 Un droit de parole est accordé aux citoyens présents. 

 

4 RÉSOLUTIONS 

 

4.A) PROMUTUEL DU LAC AU FLEUVE C. MUNICIPALITÉ 

 D’HÉBERTVILLE-STATION – OFFRE DE RÈGLEMENT 

 R.8858.09.2020 

 

CONSIDÉRANT le litige entre la Municipalité d’Hébertville-Station et la 

Promutuel du Lac au Fjord concernant un évènement daté du 25 juillet 2018; 

 

CONSIDÉRANT l’évaluation d’un possible règlement de ce dossier par la 

partie demanderesse, qui se traduit de payer la somme de 3 445,31 représentant 

50% de la valeur dépréciée de la réclamation; 

 

CONSIDÉRANT QUE les avocats de la MMQ représentant la municipalité 

nous recommandent d’accepter l’offre de règlement à 50%. 

 

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’ACCEPTER l’offre de règlement à 50% de la valeur dépréciée de la 

réclamation initiale. 

 

D’ACCEPTER d’honorer une franchise de 2 500 $ et que la différence sera 

assumée par nos assurances.  

 

 4.B) PROJET DE RÉFECTION DES RUES DUCHESNE ET SAINTE-ANNE 

PHASE II TRAVAUX D’ASPHALTAGE – OFFRE DE SERVICES DE 

LABORATOIRE 

R.8859.09.2020 



CONSIDÉRANT QUE le projet de réfection des rues Duchesne et Sainte-

Anne requière un service de laboratoire; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de services de l’entreprise ENGLOBE 

CORP.; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté 

appuyé par madame la conseillère Mélissa Tremblay et résolu à l’unanimité des 

membres présents; 

 

D’ACCEPTER la proposition de prestation de services de l’entreprise 

ENGLOBE CORP. pour un montant de 7 607,40 $ excluant les taxes.  

 

 4.C) VENTE POUR TAXES – DÉPÔT DE LA LISTE DES TAXES 

IMPAYÉES  

  R.8860.09.2020 

   

  CONSIDÉRANT QUE le processus de vente pour taxes a été suspendu en 

  raison de la pandémie par le MAMH en mars 2020; 

 

  CONSIDÉRANT QUE la levée de la suspension a été émise en septembre 

  2020; 

 

  CONSIDÉRANT le nouvel échéancier tenu par la MRC de Lac-Saint-Jean-

  Est; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Valérie 

 Villeneuve appuyé par  monsieur le conseiller Michel Claveau et résolu à 

 l’unanimité des membres présents; 

 

QUE le conseil municipal approuve l’état de la liste des taxes impayées 

préparée par la directrice générale; 

 

QUE cet état soit transmis à la MRC de Lac-Saint-Jean Est pour fin de 

traitement. 

 

 4.D) VENTE POUR TAXES – REPRÉSENTANT MUNICIPAL 

  R.8861.09.2020 

 

 CONSIDÉRANT QU’il reste, en date d’aujourd’hui, un dossier non réglé 

 concernant les ventes pour taxes 2020; 

 

 CONSIDÉRANT QU’une personne mandatée doit être présente afin de faire 

 la première offre pour assurer le retour des taxes et des frais de vente pour taxes; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel 

 Claveau appuyé par madame la conseillère Mélissa Tremblay et résolu 

 unanimement; 

 

 QUE madame la directrice générale Marie-Ève Roy soit autorisée à représenter 

 la municipalité d’Hébertville-Station à la vente pour taxes 2020. 

 

 QUE monsieur le maire Réal Côté soit autorisé à titre de substitut. 

 

 4.E) RESSOURCE COMMUNAUTAIRE – ENTENTE MUNICIPALE DE 

FOURNITURE DE SERVICES 

  R.8862.09.2020 

 



 ATTENDU QUE l’évaluation des besoins des municipalités d’Hébertville et 

 d’Hébertville-Station de se munir d’une ressource en développement 

 communautaire et de loisirs; 

 

 ATTENDU QUE la résultante de cet exercice est que la municipalité 

 d’Hébertville-Station désire poursuivre une ressource en développement en 

 loisirs, culture, tourisme et qualité de vie communautaire à temps partiel; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville est la municipalité fiduciaire 

 de la ressource et qu’une entente a été élaborée à cette fin; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

 Vermette appuyé par madame la conseillère Valérie Villeneuve et résolu à 

 l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE la municipalité d’Hébertville-Station accepte l’entente soumise par la 

 municipalité d’Hébertville pour le partage d’une ressource en loisirs, culture, 

 tourisme et qualité de vie; 

 

 QUE monsieur le maire Réal Côté et madame la directrice générale Marie-Ève 

 Roy soient autorisés à signer ladite entente au nom de la municipalité. 

 

 4.F) OFFICE MUNICIPAL D’HÉBERTVILLE-STATON – ÉTATS 

FINANCIERS 2019 

  R.8863.09.2020 

 

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

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

 

D’ACCEPTER les états financiers de l’OMH d’Hébertville-Station pour 

l’exercice financier terminé le 31 décembre 2019. 

  

 4.G) VENTE DE TERRAIN – 711 RUE MOREAU 

   R.8864.09.2020 

 

 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 6 275 260 

 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est à 

 monsieur Roger Tremblay et madame Claudine Girard pour la somme de 

 22 778,49 $ 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 Roger Tremblay et madame 

 Claudine Girard auront l’obligation de revendre le terrain à la municipalité 

 d’Hébertville-Station au prix de 22 778,49 $ moins les frais de notaire 

 nécessaires au rachat par la municipalité; 

 

 QUE monsieur Roger Tremblay et madame Claudine Girard disposent 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 leurs noms. 

 

5. DON ET SUBVENTION 

 

5.A) MAISON DES JEUNES STATION JEUNESSE – CALENDRIER 2021 

 8865.09.2020 

 

Il est proposé par madame la conseillère Mélissa Tremblay appuyé par 

monsieur le conseiller Hamid Benouanass et résolu à l’unanimité des membres 

présents; 

 

QU’UN montant de 200,00 $ soit accordé pour la Maison des jeunes pour 

l’impression de leurs calendriers 2021. 

 

6. URBANISME 

 

Aucun dossier. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) PARTICIPATION PROJET DANS LE CADRE DU FONDS RÉGION ET 

RURALITÉ VOLET 4 COOPÉRATION INTERMUNICIPALE 

  R.8866.09.2020 

 

 ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station a pris connaissance du 

 Guide concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du 

 Fonds régions ruralité; 

 

 ATTENDU QUE toutes les municipalités de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est 

 désirent  présenter un projet de coopération pour la réalisation d’une étude de 

 faisabilité pour la mise en commun de ressources humaines et matérielles en 

 soutien dans le domaine de l’informatique et des technologies de 

 l’information; 

 

 POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal 

 Vermette appuyé par madame la conseillère Mélissa Tremblay et résolu à 

 l’unanimité des  membres présents; 

 

 QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 

 

 Le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station s’engage à participer au 

 projet de réalisation d’une étude de faisabilité pour la mise en commun de 

 ressources humaines et matérielles en soutien dans le domaine de 

 l’informatique et des technologies de l’information; 

 

 Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 

 coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 

 Le conseil nomme la MRC de Lac-Saint-Jean-Est comme organisme 

 responsable du projet et que cette dernière s’engage à assumer une partie des 

 coûts du projet. 

 

 7.B) FABRIQUE SAINT-WILBROD – DEMANDE DE PRÊT 

  R.8867.09.2020 

   

 CONSIDÉRANT que la Fabrique a besoin d’une aide pécuniaire pour 

défrayer les coûts des matériaux pour l’installation d’un élévateur; 

 



CONSIDÉRANT les moyens limités de la Fabrique ainsi que l’urgence 

d’agir pour ne pas perdre la subvention reliée au projet. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Michel 

Claveau appuyé par madame la conseillère Valérie Villeneuve et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE le conseil municipal accepte l’octroi d’un prêt de 5 000 $ pour l’achat de 

matériaux pour l’installation de l’élévateur. 

 

QUE ce prêt soit remboursé au plus tard le 30 avril 2021 suite à la réception 

des montants de Desjardins et des moitié-moitié de la Fabrique. 

 

 7.C) REGROUPEMENT LOISIRS ET SPORTS SAGUENAY-LAC-SAINT-

  JEAN – ADHÉSION 2020-2021 

R.8868.09.2020 

 

  Il est proposé par madame la conseillère Mélissa Tremblay appuyé par  

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

 

 QUE l’adhésion au regroupement loisirs et sports Saguenay-Lac-Saint-Jean 

 (RLS) soit renouvelée pour l’année 2020-2121 au montant de 210 $. 

 

 7.D) SEMAINE DE SENSIBILISATION DE LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE

  APPUI 

R.8869.09.2020 

 

 ATTENDU QUE la Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire aura 

 lieu du 21 au 27 septembre 2020; 

 

 ATTENDU QU’il est d’intérêt public de sensibiliser les membres de notre 

 communauté aux moyens de réduire les accidents, les blessures et les 

 dommages qui auraient pu être évités et qui sont attribuables à des collisions 

 aux passages à niveau ou à des incidents mettant en cause des trains et des 

 citoyens; 

 

 ATTENDU QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a 

 pour objet de travailler de concert avec le secteur ferroviaire, les 

 gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes, ainsi 

 qu’avec le public pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire. 

 

  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’APPUYER les efforts déployés pour sauver des vies et prévenir les 

 blessures dans les communautés, y compris sur le territoire de notre 

 communauté; 

 

 D’APPUYER la semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire qui se 

 déroulera du 21 septembre au 27 septembre 2020. 

 

 7.E) FÉDÉRATION RÉGIONALE DES CERCLES DES FERMIÈRES -  

  DEMANDE DE GRATUITÉ 

R.8870.09.2020 

 

 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 la demande de gratuité des salles multifonctionnelles A et B de l’hôtel 

   de ville le 3 octobre prochain, soit autorisée à la Fédération des Cercles des 

   Fermières afin de tenir une réunion tout en respectant les mesures sanitaires 

   requises. 

 

8. RAPPORT DES COMITÉS 

 

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

 

9. CORRESPONDANCE 

 

9.A) TRANSPORT ADAPTÉ LAC-SAINT-JEAN-EST – ÉTATS 

FINANCIERS 2019 

 

L’information est diffusée. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

  Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 20h07 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.8871.09.2020 

 

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

20h08. 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 

 


