Province de Québec
MRC Lac-Saint-Jean-Est
Municipalité d’Hébertville-Station
SÉANCE

EXTRAORDINAIRE

D U 25

OCTOBRE

2021

Le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station siège en séance extraordinaire tenue
dans la salle des délibérations de l’hôtel de ville, situé au 5 rue Notre-Dame, ce lundi à 19h
sous la présidence de monsieur Réal Côté.
Sont présents à cette séance, chacune de ces personnes s’étant identifiées individuellement
et formant le quorum requis :
Présents :

M. Réal Côté,
M. Robin Côté,
Mme Mélissa Tremblay,
Mme Mylène Blackburn,
M. Pascal Vermette,
Mme Lily Paquette,

Maire
conseiller
conseillère
conseillère
conseiller
conseillère

#2
#3
#4
#5
#6

Absente : Mme Émilie Vaillancourt, conseillère # 1.
Formant quorum.
Assiste également à la séance: madame Marie-Ève Roy, directrice générale.

1.

1.

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE.

2.

Constatation de l’avis de convocation;

3.

Lecture et acceptation de l’ordre du jour;

4.

Vente de terrain – 700 rue Moreau;

5.

Vente de terrain – 750 rue Moreau;

6.

Renouvellement assurance 2022;

7.

Levée de la séance.

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE
À 19 h 01, monsieur le maire Réal Côté, 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.9193.10.2021
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.

VENTE DE TERRAIN – 700 RUE MOREAU
R.9194.10.2021
Il est proposé par madame la conseillère Mélissa Tremblay appuyé par madame la
conseillère Mylène Blackburn et résolu à l’unanimité des membres présents;
QUE la municipalité d’Hébertville-Station procède à la vente du lot 6 275 241 du
cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est à
monsieur Étienne Pilote et à madame Chloé Duchesne pour la somme de
22 124,17 $ 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 Étienne Pilote et madame Chloé Duchesne
auront l’obligation de revendre le terrain à la municipalité d’Hébertville-Station au
prix de 22 124,17 $ moins les frais de notaire nécessaires au rachat par la
municipalité;
QUE monsieur Étienne Pilote et madame Chloé Duchesne 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.

VENTE DE TERRAIN – 750 RUE MOREAU
R.9195.10.2021
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 la municipalité d’Hébertville-Station procède à la vente du lot 6 275 236 du
cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-Saint-Jean-Est à
monsieur Maxime Beaulieu pour la somme de 16 095,40 $ 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 Maxime Beaulieu aura l’obligation de revendre
le terrain à la municipalité d’Hébertville-Station au prix de 16 095.40 $ moins les
frais de notaire nécessaires au rachat par la municipalité;
QUE monsieur Maxime Beaulieu dispose 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 son nom.

6.

RENOUVELLEMENT ASSURANCE 2022
R.9196.10.2021
Il est proposé par madame la conseillère Mélissa Tremblay appuyé par madame la
conseillère Mylène Blackburn et résolu à l’unanimité des membres présents;
QUE le renouvellement des assurances pour 2022 soit accepté au montant de
39 124,46 $.

7.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur Serge Fournier suggère que le conseil municipal se penche sur la question
de la vaccination. Il désire que celui-ci exprime une directive pour la vaccination
obligatoire pour les élus et les employés municipaux.

8.

LEVÉE DE LA SÉANCE
R.9197.10.2021
Monsieur le conseiller Pascal Vermette propose de lever la présente séance à
19 h 26.

____________________________
Monsieur Réal Côté,
Maire

___________________________
Madame Marie-Ève Roy,
Directrice générale

