
 

 

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    26    MARS    2 0 2 0 

 

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

26 mars 2020 à 18h30 par voie téléconférence.  

  

Sont présents à cette téléconférence et s’est identifié individuellement : 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 Mme Valérie Villeneuve, conseillère # 1 

 Mme Mélissa Tremblay, conseiller  # 3 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

 

Était absent monsieur le conseiller Robin Côté. 

 

Formant quorum. 

 

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

générale. 

 

HUIS CLOS 

R.8694.03.2020 

 

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 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 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. 

  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette 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 téléconférence.  

  

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE. 

 

2. Constatation de l’avis de convocation; 

 

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

 

4. Plan particulier d’intervention en cas d’épidémie et de pandémie; 

 

5. Abaissement du taux d’intérêt exigé pour les taxes de 2020 – Prise de 

position; 

 



 

 

6. Relève à la direction générale - Nomination; 

 

7. Achat de la rétrocaveuse – Mesure temporaire;  

 

8. Levée de la séance. 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 18h32, 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.8695.03.2020 

 

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 l’ordre du jour soit accepté. 

 

4. PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION EN CAS D’ÉPIDÉMIE ET DE 

PANDÉMIE 

 R.8696.03.2020 

 

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 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020;  

  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Hébertville-Station désire se doter d’un 

plan particulier d’intervention afin de pouvoir agir de manière efficace et efficiente 

en cas d’épidémie et de pandémie. 

 

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 travaille à un plan particulier 

d’intervention en cas d’épidémie et de pandémie. 

 

QUE ce plan soit annexé au plan de mesures d’urgence de la municipalité. 

 

5. ABAISSEMENT DU TAUX D’INTÉRÊT EXIGÉ POUR LES TAXES DE 2020 

– PRISE DE POSITION 

R.8697.03.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 2020-01 prévoit que le taux d’intérêt 

applicable à toute somme due à la Municipalité est fixé à 13% par année; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la 

Municipalité à décréter par résolution un taux différent que celui prévu par 

règlement; 

 

CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait 

devenir précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le 

gouvernement provincial dans les derniers jours, la municipalité désire venir en aide 

à ces contribuables en diminuant le taux d’intérêt applicable aux versements des taxes 

pour l’année en cours soit 2020; 



 

 

 

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 le taux d’intérêt applicable aux versements des taxes pour l’année 2020 à la 

Municipalité d’Hébertville-Station qui demeure impayée en date du 23 mars 2020 est 

établit 0 % par année; 

 

QUE ce taux d’intérêt s’applique jusqu’au 25 juin 2020. 

 

6. RELÈVE À LA DIRECTION GÉNÉRALE - NOMINATION  

R.8698.03.2020 

 

CONSIDÉRANT la situation actuelle en raison du COVID-19 et la possibilité que 

la directrice générale soit dans l’impossibilité d’accomplir ses fonctions en lien avec 

le fonctionnement courant de la municipalité; 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par madame la 

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

 

QUE madame Isabelle Fortin soit nommée directrice générale par intérim si la 

directrice générale n’est pas en mesure d’occuper ses fonctions en raison du COVID-

19. 

 

QUE cette nomination prenne fin lors de la levée des mesures gouvernementales 

émises par le gouvernement provincial. 

 

7. ACHAT DE LA RÉTROCAVEUSE – MESURE TEMPORAIRE 

 8699.03.2020 

 

CONSIDÉRANT la situation actuelle en raison du COVID-19 qui retarde les délais 

d’analyse au sein des différents ministères; 

 

CONSIDÉRANT la proposition émise par John Deere Financial Canada le temps 

d’obtenir le financement; 

 

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

conseiller Michel Claveau et résolu à l’unanimité des membres; 

 

D’ACCEPTER la proposition de John Deere Financial Canada de nous faire une 

facture mensuelle du montant actuel et que celui-ci soit appliqué sur la valeur 

résiduelle à 80%. 

 

8. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 R.8700.03.2020 

 

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

 19h07.   

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté Madame Marie-Ève Roy 

Maire Directrice générale 


