
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    4    M A I     2 0 2 0 

 

Le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station siège en séance ordinaire ce lundi 4 mai 

2020 à 19h30 par voie de vidéoconférence.  

  

Les personnes présentes s’identifient individuellement à cette vidéoconférence. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 Mme Valérie Villeneuve, conseillère # 1 

 M.  Robin Côté, conseiller # 2 

 Mme Mélissa Tremblay, conseiller  # 3 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

 

Formant quorum. 

 

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

directrice générale. 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

2. ADMINISTRATION : 
 

2.A) Acceptation du huis clos; 

2.B) Lecture et acceptation de l’ordre du jour; 

2.C) Exemption de la lecture des procès-verbaux, séances ordinaires du 06 avril & 

du 21 avril 2020; 

2.D) Adoption des procès-verbaux, séances ordinaires du 06 avril & du 21 avril 

2020. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Liste des donateurs et rapports de dépenses élections partielles du 8 mars 

2020 - Dépôt; 

4.B) Maison des jeunes d’Hébertville-Station – Octroi du premier versement; 

4.C) Marquage de chaussée – Octroi du contrat; 

4.D) Déphosphatation – Libération de la retenue; 

4.E) Projet de la route collectrice – Appel d’offres; 

4.F) Contrat de location campeurs saisonniers du Camping d’Hébertville-Station 

– Adoption; 

4.G) Règlements camping d’Hébertville-Station – Adoption; 

4.H) Politique d’attribution des terrains saisonniers – Adoption; 

4.I) Modification de la tarification et autres frais – Adoption; 

4.J) Maire suppléant; 

4.K) Projet route collectrice – mandat à notre procureur pour validation. 

 

 

   

5. DON ET SUBVENTION : 
  
Aucune Demande. 



5. URBANISME :  
 
6.A) Règlement d’application de la loi à favoriser la protection des personnes par  
 la mise en place d’un encadrement concernant les chiens – Désignation. 

  
6. AFFAIRES NOUVELLES : 

7.  

7.A) Coopérative de services à domicile Lac-Saint-Jean-Est – Demande d’ajourner 
l’augmentation du coût des services dans les résidences pour aînés; 

7.B) Projet de résidence pour aînés – Poursuite des démarches; 
7.C) Émondage d’arbres – Demande d’autorisation. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 

9.A) Éolienne Belle-Rivière – Information reliée au projet. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 

 

À 19 h36, monsieur le maire Réal Côté préside l’assemblée, et après avoir constaté le 

quorum, déclare la séance ouverte en souhaitant la bienvenue. 

 

2. ADMINISTRATION 

 

 2.A)  HUIS CLOS 

   R.8732.05.2020 

 

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 QUE l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé jusqu’au 06 

mai par le décret numéro 483-2020 du 29 avril 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 

vidéoconférence.  

 

 

 



 2.B)  LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

   R.8733.05.2020 

    

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 tel que modifié. 

 

2.C) EXEMPTION DE LA LECTURE DES PROCÈS-VERBAUX, SÉANCES 

ORDINAIRES DU 06 AVRIL & DU 21 AVRIL 2020 

 R.8734.05.2020 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté appuyé par madame la 

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

 

 QUE l’exemption de la lecture des procès-verbaux séances ordinaires du 06 

avril & du 21 avril 2020 soit acceptée. 

 

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

 06 AVRIL & DU 21 AVRIL 2020 

 R.8735.05.2020 

  

 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 l’adoption des procès-verbaux séances ordinaires du 06 avril & du 21 

avril 2020 soit acceptée. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

 Non applicable. 

 

4 RÉSOLUTIONS 

 

 4.A) LISTE DES DONATEURS ET RAPPORTS DE DÉPENSES 

ÉLECTIONS PARTIELLES DU 8 MARS 2020 - DÉPÔT 

   

  La secrétaire-trésorière et présidente d’élection, madame Marie-Ève Roy,  

  dépose en séance tenante, la liste des donateurs et les rapports de dépenses des 

  candidats aux élections partielles du 8 mars 2020.  

  

 4.B) MAISON DES JEUNES D’HÉBERTVILLE-STATION – OCTROI DU 

PREMIER VERSEMENT 

R.8736.05.2020 

 

 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 première portion de la subvention de la maison des jeunes 2020, au 

  montant de 7 000 $, soit émise. 

 

 4.C) MARQUAGE DE CHAUSSÉE – OCTROI DE CONTRAT 

  R.8737.05.2020 

 

 ATTENDU QUE la MRC de Lac-Saint-Jean-Est devait procéder à un appel 

 d’offres sur invitation en avril 2020 concernant le lignage de rue sur le secteur 

 des municipalités intéressées de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est; 

 



 ATTENDU QU’en raison du contexte de la COVID-19 et de la fermeture  des 

 régions, la MRC de Lac-Saint-Est a proposé de favoriser le fournisseur 

 régional et de ne pas effectuer d’appel d’offres sur invitation; 

 

 ATTENDU QUE la MRC a obtenu l’accord de toutes les municipalités 

 concernées par ladite proposition; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal  

  Vermette et appuyé par monsieur le conseiller Michel Claveau et résolu à  

  l’unanimité des membres présents; 

  

 QUE le contrat soit octroyé à l’entreprise Signalisation Inter-Lignes pour un 

 montant de 4 155,20 $ taxes incluses pour la municipalité. 

 

 4.D) DÉPHOSPHATATION – LIBÉRATION DE LA RETENUE 

  R.8738.05.2020 

 

ATTENDU QUE la recommandation de notre ingénieur au dossier qui est 

d’avis que les travaux ont été complétés en conformité générale avec les plans, 

devis, directives et changements émis; 

 

POUR CE MOTIF, il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette 

appuyé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass et résolu à l’unanimité 

des membres présents; 

 

QUE le conseil de la municipalité d’Hébertville-Station libère la retenue finale 

d’un montant de 10 699,93 $ taxes incluses. 

 

 4.E) PROJET DE LA ROUTE COLLECTRICE – APPEL D’OFFRES 

  R.8739.05.2020 

 

  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 la directrice générale soit autorisée à effectuer un appel d’offres public 

 pour les travaux de la route collectrice. 

 

 4.F) CONTRAT DE LOCATION CAMPEURS SAISONNIERS DU 

CAMPING D’HÉBERTVILLE-STATION - ADOPTION 

  R.8740.05.2020 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté appuyé monsieur le 

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

 

QUE le contrat de location campeurs saisonniers du Camping d’Hébertville-

Station mis à jour soit adopté; 

 

QU’il soit envoyé aux campeurs à titre informatif avant la facturation. 

 

QUE monsieur le conseiller Hamid Benouanass émet sa dissidence non pas sur 

l’adoption du contrat, mais pour ne pas l’avoir diffusé au préalable. 

 

 4.G) RÈGLEMENTS CAMPING D’HÉBERTVILLE-STATION - 

ADOPTION 

   R.8741.05.2020 

 

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

conseiller Robin Côté et résolu à la l’unanimité des membres présents; 

 



QUE les règlements du camping d’Hébertville-Station soient adoptés. 

 

QU’il soit envoyé aux campeurs à titre informatif avant la facturation. 

 

 4.H)  POLITIQUE D’ATTRIBUTION DES TERRAINS SAISONNIERS - 

ADOPTION 

   R.8742.05.2020 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté appuyé monsieur le 

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

 

QUE la politique d’attribution des terrains saisonniers du camping 

d’Hébertville-Station soit adoptée. 

 

 4.I)  MODIFICATION DE LA TARIFICATION ET AUTRES FRAIS - 

ADOPTION 

   R.8743.05.2020 

 

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

la conseillère Mélissa Tremblay et résolu à la l’unanimité des membres 

présents; 

 

QU’UNE augmentation des tarifs de base pour la location d’un emplacement 

soit la suivante : 

 

• Augmentation de 50,00$ pour les campeurs résidants d’Hébertville-

Station; 

• Augmentation de 100,00$ pour les campeurs résidant à l’extérieur 

d’Hébertville-Station. 

 

  QU’UN montant pour l’entreposage des véhicules récréatifs soit apposé pour 

  un montant de 125,00$ plus taxes par année.  

 

 4.J)  MAIRE SUPPLÉANT 

   R.8744.05.2020 

 

 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 monsieur le conseiller Michel Claveau soit nommé au poste de maire 

 suppléant pour la période du 4 mai 2020 au 2 novembre 2020 et qu’il soit 

 désigné substitut du maire à la M.R.C. de Lac-St-Jean-Est pour la même 

 période. 

 

 4.K)  PROJET ROUTE COLLECTRICE - REGARD JURIDIQUE ENTENTE 

ET DEVIS 

   R.8745.05.2020 

 

CONSIDÉRANT QUE la réfection de la route collectrice est un projet travaillé 

conjointement avec la Municipalité d’Hébertville; 

 

CONSIDÉRANT QUE les deux municipalités avaient déjà une entente 

intermunicipale, mais que des ajouts doivent être apportés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le devis doit être révisé pour fin de conformité. 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur le conseiller Michel 

Claveau et appuyé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents;  



 

DE mandater Maître Jean-Sébastien Bergeron pour la refonte de l’entente et de 

la révision du devis. 

 

QUE le montant émis soit de 2 000 $ plus taxes au maximum. 

 

QUE la facture soit partagée à 50% avec la municipalité d’Hébertville. 

 

5. DON ET SUBVENTION 

  

 Aucune demande. 

 

6. URBANISME 

 

6.A) RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI VISANT À FAVORISER 

LA PROTECTION DES PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D’UN 

ENCADREMENT CONCERNANT LES CHIENS - DÉSIGNATION 

 R.8746.05.2020 

 

  CONSIDÉRANT le nouveau Règlement d’application de la Loi visant à  

  favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 

  concernant les chiens ci-après appelé le Règlement; 

 

  CONSIDÉRANT les pouvoirs d’une municipalité de déclarer un chien  

  dangereux ou potentiellement dangereux et de rendre des ordonnances en vertu 

  dudit règlement; 

 

  CONSIDÉRANT QU’une municipalité peut désigner un fonctionnaire ou un 

  employé de la municipalité pour être responsable de l’application du règlement 

  et de l’exercice des pouvoirs qui y sont prévus, incluant ceux à la section III, au 

  sens de l’article 14 dudit Règlement, dont notamment et sans s’y limiter celui 

  d’émettre des ordonnances à l’égard des propriétaires ou gardiens de chiens; 

 

  CONSIDÉRANT QUE pour l’application du règlement, la personne désignée 

  par la municipalité doit être autorisée à délivrer des constats d’infraction en 

  vertu de la section IV dudit règlement; 

 

  CONSIDÉRANT QU’en plus de la Sûreté du Québec, il serait dans l’intérêt 

  de la municipalité de nommer la personne désignée à agir à titre d’inspecteur 

  en ce qui concerne les dispositions prévues à la section V dudit règlement; 

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Valérie  

  Villeneuve et appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à 

  l’unanimité des conseillers présents;  

 

  "De nommer monsieur Bryand Tremblay, inspecteur municipal, responsable de 

  l’application et de l’exercice des pouvoirs prévus au Règlement d’application 

  de la Loi visant à favoriser la protection des personnes, incluant ceux prévus à 

  la section III, au sens de l’article 14 dudit Règlement, dont notamment celui 

  d’émettre les ordonnances à l’égard des propriétaires ou gardiens de chiens; 

 

  Il est également résolu que monsieur Bryand Tremblay, puisse agir à titre  

  d’inspecteur et enquêteur de la section V du règlement et d’émettre des constats 

  d’infraction prévus audit règlement dans la section IV (dispositions pénales); 

 

  Il est également résolu de nommer la Fourrière municipale d’Alma pour être 

  mandatée à saisir, à la demande de la Sûreté du Québec ou de l’inspecteur  

  municipal, tout chien pour l’exécution de l’application dudit règlement,  

  conformément à leur contrat." 



7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) COOPÉRATIVE DE SERVICES À DOMICILE LAC-ST-JEAN-EST – 

DEMANDE D’AJOURNER L’AUGMENTATION DU COÛT DES 

SERVICES DANS LES RÉSIDENCES POUR AÎNÉS 

  R.8747.05.2020 

 

 CONSIDÉRANT l’augmentation de 17 % du coût des services imposés aux 

 locataires de résidences pour personnes aînées opérées par la Coopérative de 

 services à domicile Lac St-Jean-Est; 

 

 CONSIDÉRANT le fardeau élevé que représente une telle augmentation pour 

 chacun des locataires de ces résidences qui peinent à joindre les deux bouts; 

 

 CONSIDÉRANT que la municipalité d’Hébertville-Station a à cœur le bien-

 être et les conditions de vie de ses aînés vivant en résidence sur son territoire 

 et que de telles décisions auront un impact négatif sur ces derniers; 

 

 CONSIDÉRANT QU’en regard avec d’autres coopératives de services, 

 l’augmentation proposée semble très élevée; 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass, appuyé par 

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

 présents; 

 

 QUE le conseil municipal de la municipalité d’Hébertville-Station demande 

 expressément à la Coopérative de services à domicile Lac St-Jean-Est de 

 surseoir la décision d’appliquer l’augmentation de 17 % du coût des services 

 aux résidences de personnes aînées qu’elle opère sur le territoire de la MRC 

 Lac St-Jean-Est; 

 

 QUE copie de cette résolution soit aussi transmise au Député de Lac St-Jean, 

 monsieur Éric Girard et à la ministre responsable des Aînés et des Proches 

 aidants, madame Marguerite Blais. 

 

 7.B) PROJET DE RÉSIDENCE POUR AÎNÉS – POURSUITE DES 

DÉMARCHES 

  R.8748.05.2020 

 

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

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

 

DE poursuivre les démarches concernant un projet d’une résidence pour aînés 

sur notre territoire. 

 

 7.C)  ÉMONDAGE D’ARBRES – DEMANDE D’AUTORISATION 

   

   

  Ce point est reporté. 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 R.8749.05.2020 

 

  

COMPTES PAYABLES AVRIL 2020 

Nom  Montant  

ARLPH SAGUENAY-LAC-ST-JEAN                                               30.00     

BELL MOBILITÉ                                            166.47     



CAISSE POP DES CINQ-CANTONS                                         3 549.04     

CANADIEN NATIONAL                                            326.50     

CLUB ÉPERLAN                                            100.00     

COGECO CÂBLE                                             (15.47)    

GROUPE ENVIRONNEX                                            375.69     

HAMID BENOUANASS                                               90.00     

HARRY JEAN                                            331.37     

HYDRO QUÉBEC                                         7 001.43     

ISABELLE GILBERT                                            110.85     

JEAN-PHILIP FORTIN                                               49.48     

LA NICHÉE                                            100.00     

LES EXCAVATIONS G. LAROUCHE                                       24 025.72     

LIBRAIRIE HARVEY ENR.                                                 5.20     

LISE RATHÉ                                               50.00     

MÉGABURO                                            769.80     

MINISTÈRE DU REVENU                                       13 336.37     

MRC LAC-ST-JEAN-EST                                       11 946.51     

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO                                       53 377.66     

MUNICIPALITÉ DE ST-GÉDÉON                                         5 218.16     

MUNICIPALITÉ D'HÉBERTVILLE                                            700.00     

PG SOLUTIONS INC.                                            173.62     

PLOMBERIE EXPERT                                            534.63     

PRODUITS BCM LTÉE                                            867.77     

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                                         3 226.64     

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                                            483.01     

PRODUITS SANITAIRES BELLEY INC.                                            413.86     

PRO-GESTION                                            940.82     

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                                            103.48     

PROPANE MM (NUTRINOR)                                            236.94     

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON                                         8 938.16     

REVENU CANADA                                         5 300.45     

ROBERT GAGNON                                               80.36     

SÉCAL INSTRUMENTS INC.                                            873.64     

SÉCUOR                                            162.09     

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                                         1 300.22     

SON X PLUS ALMA                                               51.96     

SYNDICAT DES EMPLOYÉS MUNI.                                            200.00     

TELUS                                            120.72     

TETRA TECH QI INC.                                         1 091.40     

VALMO ÉLECTRIQUE                                         1 362.45     

VISA DESJARDINS                                            757.97     

SOUS-TOTAL                            148 864.97     
SALAIRES NETS                              25 321.94     
GRAND TOTAL                            174 186.91     

 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par madame la 

conseillère Valérie Villeneuve et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE la liste des comptes à payer soit approuvée. 

 

 



9. CORRESPONDANCE 

 

9.A) ÉOLIENNE BELLE-RIVIÈRE – INFORMATION RELIÉE AU PROJET 

 

L’information est diffusée. 

 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

  Non applicable. 

 

12. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 R.8750.05.2020 

 

Monsieur Robin Côté propose de lever la présente séance à 20h53. 

 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Madame Marie-Ève Roy, 

Maire Directrice générale 

 


