
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 1   O C T OB R E    2 0 1 9 

 

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, situé au  

5 rue Notre-Dame, le lundi 21 octobre 2019, à 19 h 30. 

 

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 : Mme 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 3 

septembre & séance extraordinaire du 9 septembre 2019; 

2.C) Adoption des procès-verbaux, séance ordinaire du 3 septembre & séance 

extraordinaire du 9 septembre 2019. 
 

 
3. DROIT DE PAROLE 

 
4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Plan des mesures d’urgence - Adoption; 

4.B) Signalisation Audet – Terrain. 

   
5. DON ET SUBVENTION : 

  
5.A) Proposition du comité. 
 

6. URBANISME :  
  
6.A) Règlement numéro 2019-09 modifiant le règlement 2004-04 et ses 

amendements en vigueur – Adoption. 

 
7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 
Aucune. 
 

8. RAPPORT DES COMITÉS 
 

9. CORRESPONDANCE : 
 

9.A) Ville d’Alma – Appui aux projets porteurs; 

9.B) Popote Roulante des Cinq-Cantons – Rapport annuel et État financiers au 

31 mars 2019. 

 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 



 

À 19 h 35 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.8547.10.19 

 

 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 3 SEPTEMBRE & SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 9 SEPTEMBRE 2019 

  R.8548.10.19 

 

 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’exemption de lecture du procès-verbal soit accordée. 

 

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

3 SEPTEMBRE & SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 9 

SEPTEMBRE 2019 

  R.8549.10.19 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par 

madame la conseillère Charlie Vaillancourt et résolu à l’unanimité des 

membres présents; 

 

 QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 septembre et de la 

séance extraordinaire du 9 septembre soient adoptés. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19 h 35. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) PLAN DES MESURES D’URGENCE - ADOPTION 

  R.8550.10.19 

   

  ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation 

et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes 

et des biens en cas de sinistres entrera en vigueur le 9 novembre prochain; 

   

  ATTENDU QUE les municipalités doivent être en mesure de mettre en 

œuvre un plan de sécurité tel que requis par le règlement; 

 

  ATTENDU QUE la municipalité d’Hébertville-Station a procédé à la mise 

à jour de son plan de mesures d’urgence tel que requis par le règlement; 

 

  POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame la conseillère Charlie 

Vaillancourt appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 



QUE le plan de mesures d’urgence en cas de sinistre de la municipalité 

d’Hébertville-Station soit adopté afin de répondre aux nouvelles exigences 

du règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 

secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas 

de sinistres.  

 

4.B) SIGNALISATION AUDET - TERRAIN 

  R.8551.10.19 

   

ATTENDU QUE le terrain concerné par la demande loge une conduite 

souterraine sanitaire et pluviale; 

 

ATTENDU QUE le terrain a été désigné auparavant comme « zone 

tampon » par le conseil créant ainsi un espace vert entre la zone résidentielle 

et industrielle. 

 

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

la conseillère Valérie Villeneuve que l’intégralité du lot # 4 468 272 ne soit 

plus disposé à la vente. 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITION DU COMITÉ 

 

 TOURNOI PROVINCIAL DE HOCKEY MIDGET D’ALMA 

R.8552.10.19 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

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

présents; 

 

QU’un montant de 200,00 $ soit accordé au tournoi de golf au profit du 

tournoi provincial de hockey Midget d’Alma. 

 

6. URBANISME 

 

6.A) RÈGLEMENT NUMÉRO 2019-09 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

2004-04 ET SES AMENDEMENTS EN VIGUEUR – ADOPTION 

  R.8553.10.19 

   

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Hébertville-Station est régie par le 

code municipal et par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage numéro 2004-04 et ses 

amendements en vigueur s’appliquent au territoire municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’agrandir la zone 109 R à même 

l’ensemble de la zone 116 R au plan de zonage; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil a jugé à propos de modifier le 

règlement de zonage au regard des objets du présent règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’annexe 1 jointe au présent règlement fait partie 

intégrante à toutes fins que de droit; 

 

CONSIDÉRANT QUE la grille des spécifications 2019-09, jointe au 

présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droits et 

qu’elle modifie la grille des spécifications 2 de 2 en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement contient des dispositions 

susceptibles d’approbation référendaire en vertu de la Loi; 

 



CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été dûment donné relativement 

à ce projet de règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation a eu lieu relativement 

à ce second projet de règlement; 

 

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

Vermette appuyé par madame la conseillère Valérie Villeneuve et résolu 

unanimement d'adopter le présent projet de règlement portant le numéro 

2019-09, lequel décrète et statue ce qui suit: 

 

1. PRÉAMBULE 

 

 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que 

 de droit. 

 

2. AGRANDISSEMENT DE LA ZONE 109 r À MÊME LA ZONE 116 r 

 

 Le feuillet 2 de 2 du plan de zonage en vigueur de la municipalité 

 d’Hébertville-Station est modifié de façon à agrandir la zone 109 R à même 

 l’ensemble de la zone 116 R, tel qu’illustré à l’annexe 1 du présent 

 règlement pour en faire partie intégrante. 

 Le feuillet 2 de 2 de la grille des spécifications est modifié aux fins de retirer 

 la zone 116R, telle qu’illustrée à l’annexe 2 du présent règlement pour en 

 faire partie intégrante.  

 

3. ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de 

 la Loi. 

 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

Aucune. 

 

8. RAPPORT DE COMITÉ 

   

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

 

9.  CORRESPONDANCE 

  

 9.A) VILLE D’ALMA – APPUI AUX PROJETS PORTEURS 

 

 L’information est diffusée. 

 

9.B) POPOTE ROULANTE DES CINQ-CANTONS – RAPPORT ANNUEL 

ET ÉTATS FINANCIERS AU 31 MARS 2019 

  

 L’information est diffusée. 

 

  

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

 Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 20h00.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.8554.10.19 

 



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

20 h 02. 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice  générale 


