
 

 

Province de Québec  

MRC Lac-Saint-Jean-Est 

Municipalité d’Hébertville-Station 
 

 

S É A N C E    E X T R A O R D I N A I R E    D U   22   J U I L L E T    2 0 2 2 

 

Le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station siège en séance extraordinaire tenue ce 

vendredi 22e jour de juillet 2022 à midi dans la salle des délibérations du conseil municipal 

sous la présidence de monsieur Michel Claveau, Maire.  

 

Présents : M. Michel Claveau, Maire 

 M. Robin Côté,  conseiller   # 2 

 M. Pascal Vermette, conseiller   # 5 

 Mme Lily Paquette, conseillère # 6 

 

Absents :  Mme Émilie Vaillancourt,  conseillère  # 1 

 M. Russel Girard, conseiller   # 3 

 Mme Mylène Blackburn, conseillère # 4 

 

Formant quorum. 

 

Assiste également à la séance : madame Marie-Ève Roy, directrice générale 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE. 

 

2. Constatation de l’avis de convocation; 

 

3. Lecture et acceptation de l’ordre du jour; 

 

4. Amélioration intersection route 169 et rang 3 – Demande au MTQ; 

 

5. Gazonnage du terrain de balle – Octroi de contrat; 

 

6. Mariages civils – Autorisation de monsieur le maire d’agir à titre de 

célébrant; 

 

7. Levée de la séance. 

 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 12h07, monsieur le maire Michel Claveau, après avoir constaté le quorum, déclare 

la séance ouverte. 

 

2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 

 Le maire et les conseillers constatent l’avis de convocation. 

 

3. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 R.9448.07.2022 

 

 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. 

 

 

 

 

 



 

 

4. AMÉLIORATION INTERSECTION ROUTE 169 ET RANG 3 – DEMANDE 

AU MTQ 

 R.9449.07.2022 

 

 CONSIDÉRANT que la MRC de Lac-Saint-Jean Est par le biais de la résolution # 

 11125-07-2022 invite les municipalités à manifester leur désir au MTQ d’apporter 

 des correctifs aux endroits névralgiques sur le territoire pouvant porter atteinte à la 

 sécurité routière; 

 

 CONSIDÉRANT que l’intersection de la route 169 et du rang 3 est un secteur où 

 des correctifs pour l’améliorer la sécurité doit être apportés; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a une mobilisation certaine des élus de la Municipalité 

 d’Hébertville-Station ainsi que des citoyens voulant une action du MTQ en ce sens; 

 

 Il est proposé par madame la conseillère Lily Paquette appuyé par monsieur la 

 conseiller Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QU’une demande au MTQ soit fait et envoyé afin de solliciter une rencontre 

 concernant l’apport de correctifs à l’intersection de la route 169 et le rang 3. 

 

5. GAZONNAGE DU TERRAIN DE BALLE – OCTROI DE CONTRAT 

 R.9450.07.2022 

 

 CONSIDÉRANT QUE la municipalité procède à la réfection de son terrain de balle; 

 

 CONSIDÉRANT que la municipalité a contacté plusieurs fournisseurs et que ceux-

 ci ont soumis une offre de service; 

 

 CONSIDÉRANT que l’entreprise Design Paysage a soumis le prix le plus bas; 

 

 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 octroi le contrat pour le gazonnage du 

 terrain de balle à l’entreprise Design Paysage pour un montant de 47 680,13 taxes 

 incluses. 

 

 QUE cette dépense soit financée par la TECQ 2019-2023. 

 

6. MARIAGES CIVILS – AUTORISATION DE MONSIEUR LE MAIRE 

D’AGIR À TITRE DE CÉLÉBRANT 

 R.9451.07.2022 

 

 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 monsieur Michel Claveau, maire, puisse agir à titre de célébrant pour les 

 mariages civils sur le territoire de la municipalité d’Hébertville-Station durant son 

 mandat.  

 

7. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 R.9452.07.2022 

 

 Monsieur le conseiller Robin Côté propose de lever la présente séance à12h14.   

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Michel Claveau, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


