
 

 

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    24    A O Û T    2 0 2 0 

 

 

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

24 août 2020 à midi par vidéoconférence sous la présidence de monsieur Réal Côté.  

 

Sont présents à cette séance, chacune de ces personnes s’étant identifiée individuellement 

et formant le quorum requis : 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 Mme Valérie Villeneuve, conseillère # 1 

 M. Robin Côté, conseiller # 2 

 Mme Mélissa Tremblay, conseillère # 3 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

 

Formant quorum. 

 

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

générale. 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE. 

 

2. Constatation de l’avis de convocation; 

 

3. Acceptation du huis clos; 

 

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

 

5. Règlement d’emprunt # 2020-05 décrétant une dépense et un emprunt de 

175 340$ pour des travaux d’hygiène du milieu et de voirie sur les rues 

Saint-Wilbrod, Chanoine-Gagnon, Saint-Jean-Baptiste ainsi que le rang 

Saint-Pierre – Adoption; 

 

6. Levé de la séance. 

 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 12h01, monsieur le maire Réal Côté, après avoir constaté le quorum, déclare la 

séance ouverte. 

 

2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

 8830.08.2020 

 

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

 

3. ACCEPTATION DU HUIS CLOS 

 R.8831.08.2020 

 

 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 le décret numéro 845-2020 du 19 août 2020 qui prolonge 

 cet état d’urgence pour une période additionnelle de dix-neuf jours, soit jusqu’au 26 

 août 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 ou vidéoconférence. 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Valérie Villeneuve 

 appuyé par monsieur le conseiller Michel Claveau 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.  

 

4. LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 8832.08.2020 

 

 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 l’ordre du jour soit accepté. 

 

5. RÈGLEMENT D’EMPRUNT 2020-05 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE ET UN 

 EMPRUNT DE 175 340 $ POUR DES TRAVAUX D’HYGIÈNE DU MILIEU 

 ET DE VOIRIE SUR LES RUES SAINT-WILBROD, CHANOINE-

 GAGNON, SAINT-JEAN-BAPTISTE AINSI QUE LE RANG SAINT-

 PIERRE – ADOPTION 

 8833.08.2020 

 

 Il est proposé par madame la conseillère Valérie Villeneuve appuyé par madame la 

 conseillère Mélissa Tremblay et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE le règlement d’emprunt numéro 2020-05, décrétant une dépense et un emprunt 

 de 175 340 $ pour des travaux d’hygiène du milieu et de voirie sur les rues Saint-

 Wilbrod, Chanoine-Gagnon, Saint-Jean-Baptiste ainsi que le rang Saint-Pierre, 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 

 d’hygiène du milieu consistant au remplacement d’un égout sanitaire sur la rue 

 Chanoine-Gagnon et les travaux s’y rattachant ainsi que des travaux de voirie 

 consistants à des travaux d’asphaltage et trottoirs sur la rue Saint-Wilbrod, Saint-

 Jean-Baptiste et le rang Saint-Pierre.  

 

 ATTENDU QUE les travaux à être effectués par la Municipalité représentent une 

 somme estimée à 175 340 $; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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 15 ans est nécessaire; 

 

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

 tenue le 21 août 2020 et que le projet de règlement a été déposé à cette même 

 séance; 

 

 ATTENDU QUE le présent règlement est exempté à la tenue d’un registre des 

 personnes habiles à voter en vertu de l’article 1061 alinéa 4 du Code municipal du 

 Québec compte tenu que les  travaux sont des travaux d’infrastructures et que le 

 remboursement de l’Emprunt sera effectué  par l’ensemble des propriétaires 

 d’immeubles de la municipalité; 

 

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

 règlement 2020-05 et statue par ledit règlement ce qui suit : 

 

 ARTICLE 1 PRÉAMBULE 

 

 Le préambule des présentes fait partie intégrante du Règlement 2020-05 comme si 

 au long récité. 

 

 ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO 

 

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

 de 175 340 $ pour des travaux d’hygiène du milieu et de voirie sur les rues Saint-

 Wilbrod, Chanoine- Gagnon, Saint-Jean-Baptiste ainsi que le rang Saint-Pierre » 

 et portant le numéro 2020-05. 

 

 ARTICLE 3 OBJET 

 

 Le Conseil est autorisé à dépenser la somme de 175 340 $ pour effectuer les travaux 

 de réfection de la rue Saint-Wilbrod sur 260 mètres de long et sur 400 mètres sur le 

 rang Saint-Pierre et sur 110 mètres sur la rue Saint-Jean-Baptiste en plus d’un 

 remplacement d’un égout sanitaire et les travaux s’y rattachant sur la rue 

 Chanoine-Gagnon selon l’estimé détaillé préparé par la directrice  générale 

 madame Marie-Ève Roy, en date du 21 août 2020, incluant les frais, les taxes et les 

 imprévus, lequel fait partie intégrante du présent règlement comme Annexe « A ». 

 

 ARTICLE 4 OBJET 

 

 Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 175 340 $ pour les fins du présent 

 règlement. 

 

 ARTICLE 5 

 

 Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil 

 municipal autorise un emprunt de 175 340 $ pour une période maximale de 15 ans. 

 

 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. 

 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 R.8834.08.2020 

 

 Monsieur le conseiller Michel Claveau propose de lever la présente séance à 12h06.   

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 


