Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil
municipal de la Municipalité d’Hébertville tenue le 1er
mai 2017, à 20h00, à la salle du Conseil municipal de
l’Hôtel de Ville d’Hébertville
PRÉSENTS :
Mme
M.
Mme
M.
M.
M.

Doris Lavoie,
Robert Duchesne conseiller
Éliane Champigny conseillère
Tony Côté, conseiller
Marc Richard, conseiller
Christian Desgagnés, conseiller

Mairesse
district #
district #
district #
district #
district #

1
3
4
5
6

ÉGALEMENT PRÉSENTE :
Mme Kathy Fortin, directrice
secrétaire-trésorière par intérim

générale

et

ÉTAIT ABSENT :
M.

Yves Rossignol, conseiller

district # 2

1.

Période d’introspection

2.

Mot de bienvenue de la mairesse et constat du
quorum

À 20h00, la Mairesse, Madame Doris Lavoie préside et
après avoir constaté le quorum, déclare la séance
ouverte en souhaitant la bienvenue aux citoyens
présents.
3.
5379-2017

ADMINISTRATION
3.A. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Il est proposé par le conseiller M. Christian
Desgagnés, appuyé par le conseiller M. Tony Côté,
et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
Que le Conseil municipal d’Hébertville adopte le
projet d’ordre du jour, tout en ajoutant les points
suivants :

8. DONS ET SUBVENTIONS
8.K.

Société Nationale
Invitation

des

Québécois

(SNQ)–

10. AFFAIRES NOUVELLES
10.A. Motion de félicitations – Madame Sandra
Ouellet
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3.B. EXEMPTION DE LA LECTURE DES PROCÈSVERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3
AVRIL
2017
ET
DE
LA
SÉANCE
EXTRAORDINAIRE DU 4 AVRIL 2017
Il est proposé par le conseiller M. Marc Richard,
appuyé par le conseiller M. Tony Côté, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;
D’exempter la lecture des procès-verbaux de la
séance ordinaire du 3 avril 2017 et de la séance
extraordinaire du 4 avril 2017.

ORDRE DU JOUR
1. Période d’introspection
2. Mot de bienvenue de la Mairesse et constat du
quorum
3. Administration
3.A. Lecture et acceptation de l’ordre du jour
3.B. Exemption de la lecture des procès-verbaux de
la séance ordinaire du 3 avril 2017 et de la
séance extraordinaire du 4 avril 2017
3.C. Adoption des procès-verbaux de la séance
ordinaire du 3 avril 2017 et de la séance
extraordinaire du 4 avril 2017
3.D. Retour et commentaires sur les procès-verbaux
de la séance ordinaire du 3 avril 2017 et de la
séance extraordinaire du 4 avril 2017
3.E. Dépôt du certificat d’enregistrement des
personnes habiles à voter
4. Résolutions
4.A. Dépôt de l’état comparatif des revenus et
dépenses au 31 mars 2017
4.B. Dépôt de la 26ième liste des nouveaux arrivants
4.C. Le regroupement « Le réseau cellulaire partout
pour tous » - Résolution d’appui
4.D. Grands prix Agroalimentaires 2017 – Motion de
félicitations
4.E. Bail de location – Autorisation à signer
4.F. Balayage des rues et trottoirs 2017 –
Adjudication du contrat
5. Correspondance
5.A. Remerciements
5.A.1. Festiballe hivernal
5.A.2. Ville d’Alma – 52ième finale Jeux du
Québec
5.A.3. Défi Ski Leucan
5.B. Fondation de l’Hôtel Dieu d’Alma – Dépôt du
rapport annuel et motion de remerciements
5.C. Ministre des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports (MTMDET)
–Octroi d’une aide financière dans le cadre du
Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local
5.D. Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT)– Accusé de
réception du plan d’intervention pour le
renouvellement de conduites d’eau potable,
d’égouts et des chaussées
5.E. Ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports (MTMDET)
– Information sur le partage de la route
5.F. Mouvement
Santé
mentale
Québec
–
Proclamation municipale dans le cadre de la
semaine nationale de la santé mentale 2017
5.G. Tourisme Alma Lac-Saint-Jean – Dépôt des états
financiers au 31 décembre 2016
5.H. Ministère des Transports, de la Mobilité durable
et de l’Électrification des transports (MTMDET)
– Octroi d’une aide financière pour l’entretien
de la Route verte
5.I. Société de l’assurance automobile – Sécurité à
vélo chez les jeunes
5.J. Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) – Consultation publique

5.K. Ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation
du
territoire
(MAMOT)
–
Programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) 2014-2018
6. Loisirs et culture
6.A. Programme de soutien aux installations
sportives et récréatives phase III – Transfert de
bénéficiaire
6.B. Dépôt de l’état des résultats 2017 – Festiballe
hivernal
7. Urbanisme
7.A.

Demande de dérogation mineure – 110 chemin
du Ruisseau
7.B. Demande de dérogation mineure et de permis
PIIA – 294 rue Potvin Nord
7.C. Demande de consultation gratuite au Service
d’aide-conseil à la rénovation patrimoniale
(SARP) – 926 rang 2
8. Dons et subventions
8.A. Coalition des organisations acadiennes du
Québec – Invitation à devenir membre
8.B. Orchestre symphonique Saguenay-Lac-SaintJean – Invitation à l’édition 2017 des vins,
bières, fromages et musique
8.C. Club Éperlan – Demande de gratuité de la salle
Amithèque
8.D. Sentier Notre-Dame Kapatakan Saguenay-LacSaint-Jean – Demande de gratuité du gymnase
de l’école Curé-Hébert
8.E. Fondation Équilibre – Demande de commandite
Brunch annuel
8.F. Municipalité de Saint-Gédéon – Invitation à
participer au défilé de la Fête Nationale
8.G. Cercles de fermières du Québec – Invitation à
un brunch
8.H. Corps de Cadets 2769 – Invitation cérémonial
8.I. Chambre de commerce et d’industrie Lac-SaintJean Est – Invitation 28ième tournoi de golf
8.J. Odyssée des Bâtisseurs – Invitation à une pièce
de théâtre sur l’histoire d’Alma
9.

Rapport des comités

10. Affaires nouvelles
10.A. ________________________________________
10.B. ________________________________________
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11.

Liste des comptes

12.

Période de questions

13.

Levée de l’assemblée
3.C. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA
SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL 2017 ET DE LA
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 AVRIL 2017
Il est proposé par la conseillère Mme Éliane
Champigny, appuyé par le conseiller M. Marc
Richard, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;

Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3
avril 2017 et de la séance extraordinaire du 4 avril
2017, dont une copie conforme a été signifiée à
tous les membres du Conseil, dans les délais prévus
par la Loi, soient approuvés tels que rédigés.
3.D. RETOUR ET COMMENTAIRES SUR LES PROCÈSVERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 3 AVRIL
2017 ET DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4
AVRIL 2017
Aucun commentaire soulevé.
3.E. DÉPÔT DU CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT
DES PERSONNES HABILES À VOTER
Aucun document déposé.
4. RÉSOLUTIONS
4.A. DÉPÔT DE L’ÉTAT COMPARATIF DES
REVENUS ET DÉPENSES AU 31 MARS 2017
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Conformément à l’article 176.4 du Code municipal,
la secrétaire-trésorière par intérim doit déposer un
état comparatif des revenus et des dépenses;
Il est proposé par le conseiller M. Christian
Desganés, appuyé par le conseiller M. Robert
Duchesne, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
D’accepter le dépôt de l’état comparatif des
revenus et dépenses au 31 mars 2017.
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4.B. DÉPÔT DE LA 26IÈME LISTE DES NOUVEAUX
ARRIVANTS
Il est proposé par le conseiller M. Robert Duchesne,
appuyé par la conseillère Mme Éliane Champigny,
et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
138
139

Guérin Dany
219, rue Labonté
Chapdelaine Carole 145, Chemin de la montagne

D’accepter la 26ième liste officielle des « Nouveaux
arrivants » à Hébertville et de leur souhaiter la
bienvenue.
4.C. LE
REGROUPEMENT
«
LE
RÉSEAU
CELLULAIRE PARTOUT POUR TOUS » RÉSOLUTION D’APPUI
CONSIDÉRANT l’absence du signal cellulaire dans
certains secteurs du Lac-Saint-Jean;
CONSIDÉRANT QU’en cas d’accident ou de maladie
grave, cette situation est inacceptable;
CONSIDÉRANT QUE la Route d’Hébertville est
fréquentée par des touristes, des villégiateurs et
autres;
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CONSIDÉRANT QU’en 2017, la communication
demeure un service essentiel;
Il est proposé par le conseiller M. Marc Richard,
appuyé par le conseiller M. Tony Côté, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;

Que la municipalité d’Hébertville appuie le
regroupement « Le réseau cellulaire partout pour
tous » et son porte-parole et instigateur, Monsieur
Dany Morin, dans ses démarches.
4.D. GRANDS PRIX AGROALIMENTAIRES 2017 –
MOTION DE FÉLICITATIONS
Madame la mairesse, Doris Lavoie, présente une
motion de félicitations, à la Ferme Tournevent
d’Hébertville, qui a gagné le prix « Investissement
stratégique » dans le cadre du gala des Grands Prix
Agroalimentaires 2017. Ce prix vise à récompenser
une entreprise régionale qui a réalisé un
investissement stratégique ayant permis des
retombées significatives.
Nos sincères félicitations à toute votre équipe.
4.E. BAIL DE LOCATION – AUTORISATION À SIGNER
CONSIDÉRANT la résolution 4626-2015 relativement
à la location d’un espace pour loger le camion de
pompiers et les équipements nécessaires;
CONSIDÉRANT QUE le terme du bail est maintenant
à échéance;
CONSIDÉRANT QUE la
bâtiment a été vaine;
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recherche

d’un

autre

CONSIDÉRANT l’obligation d’abriter le roulant et
les équipements d’incendie;
Il est proposé par le conseiller M. Marc Richard,
appuyé par le conseiller M. Robert Duchesne, et
résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser la mairesse et la directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim à négocier les
termes du nouveau bail de location pour une durée
maximale de 18 mois.
4.F. BALAYAGE DES RUES ET TROTTOIRS 2017 –
ADJUDICATION DU CONTRAT
CONSIDÉRANT la nécessité de nettoyer les rues et
trottoirs de la Municipalité du sable abrasif
accumulé suite à l’hiver;
CONSIDÉRANT les 2 soumissions
présentées ci-dessous :

Partie 1
Forfaitaire
9 km
Terrassement
Jocelyn
Fortin
Lachance
Asphalte
(1987)
Nutrite
Belle-Pelouse
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Partie 2
Piste
cyclable
19 km

Partie 3
Travaux
supp.
Balai

obtenues

Partie 3
Travaux
supp.
Citerne

et

Mobilisation
pour
travaux
supp.

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

4 000

1 600

110

80

0

4 995

995

115

90

0

CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres spécifie que les
rues doivent être nettoyées avant le 28 mai 2017;

Il est proposé par le conseiller M. Robert Duchesne,
appuyé par le conseiller M. Christian Desgagnés, et
résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’allouer le contrat de balayage des rues de la
Municipalité à l’entreprise Lachance Asphalte
(1987) au montant de 4 000 $ plus taxes.
5. CORRESPONDANCE
5.A. REMERCIEMENTS
5.A.1. FESTIBALLE HIVERNAL
Le comité organisateur du Festiballe hivernal
remercie la Municipalité pour son implication
lors de leur quatrième édition.
5.A.2. VILLE D’ALMA – 52IÈME FINALE JEUX DU
QUÉBEC
Les membres du conseil municipal de la Ville
d’Alma remercient la Municipalité d’avoir
contribué à titre de partenaire de la 52ième finale
des Jeux du Québec – Hiver 2017.
5.A.3. DÉFI SKI LEUCAN
L’organisme remercie la Municipalité pour son
soutien et sa participation au Défi ski Leucan du
11 mars dernier, au Mont Lac-Vert.
5.B. FONDATION DE L’HÔTEL DIEU D’ALMA – DÉPÔT
DU RAPPORT ANNUEL ET MOTION DE
REMERCIEMENTS
La Fondation de l’Hôtel Dieu d’Alma dépose son
rapport annuel et une motion de remerciements pour
le renouvellement de la contribution annuelle de la
Municipalité.
5.C. MINISTRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ
DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES
TRANSPORTS (MTMDET) – OCTROI D’UNE AIDE
FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER
LOCAL
Le MTMDET informe la Municipalité qu’une aide
financière de 113 417 $ est accordée pour l’année
2017, dans le cadre du Programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local.
5.D. MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE (MAMOT)–
ACCUSÉ
DE
RÉCEPTION
DU
PLAN
D’INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT
DE CONDUITES D’EAU POTABLE, D’ÉGOUTS ET
DES CHAUSSÉES
Le MAMOT accuse réception du plan d’intervention
révisé pour le renouvellement des conduites d’eau
potable, d’égouts et des chaussées de la
Municipalité.
5.E. MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ
DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES

TRANSPORTS (MTMDET) – INFORMATION SUR LE
PARTAGE DE LA ROUTE
Le MTMDET transmet de l’information sur le partage
de la route dans la Municipalité. Ces informations
seront publiées dans le Lien de Juin.
5.F. MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC –
PROCLAMATION MUNICIPALE DANS LE CADRE
DE LA SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ
MENTALE 2017
CONSIDÉRANT QUE la semaine de la santé mentale,
qui se déroule du 1er au 7 mai, est le lancement
d’une campagne annuelle de promotion de la santé
mentale sur le thème « 7 astuces pour se
recharger »;
CONSIDÉRANT QUE les 7 astuces sont de solides
outils visant à renforcer et à développer la santé
mentale des Québécoises et des Québécois;
CONSIDÉRANT QUE la semaine s’adresse à
l’ensemble de la population du Québec et à tous les
milieux;
CONSIDÉRANT QUE la semaine nous permet de
découvrir que les municipalités du Québec, tout
comme les citoyennes et citoyens, contribuent déjà
à la santé mentale positive de la population;
CONSIDÉRANT QUE les actions favorisant la santé
mentale positive relèvent d’une responsabilité à la
fois individuelle et collective, et que cette dernière
doit être partagée par tous les acteurs de la société;
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CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt général que toutes
les villes et municipalités du Québec soutiennent la
Semaine de la santé mentale :
• En invitant leurs citoyennes et leurs citoyens
à consulter les outils promotionnels de la
campagne « etrebiendanssatete.ca »;
• En encourageant les initiatives et activités
organisées sur leur territoire;
• En proclamant la Semaine nationale de la
santé mentale lors d’un conseil municipal.
Il est proposé par le conseiller M. Marc Richard,
appuyé par le conseiller M. Christian Desgagnés et
résolu à l’unanimité des conseillers présents;
Que, Mme Doris Lavoie, mairesse d’Hébertville,
proclame, par la présente, la semaine du 1er mai au 7
mai 2017 Semaine de la santé mentale dans la
municipalité d’Hébertville et invite tous les citoyens
et citoyennes ainsi que toutes les entreprises,
organisations et institutions à reconnaître les
bénéfices des « 7 astuces » pour se recharger.
5.G. TOURISME ALMA LAC-SAINT-JEAN – DÉPÔT DES
ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2016
Tourisme Alma Lac-Saint-Jean dépose les états
financiers au 31 décembre 2016. Le document sera
déposé aux archives.
5.H. MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ
DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES
TRANSPORTS (MTMDET) – OCTROI D’UNE AIDE

FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN DE LA ROUTE
VERTE
Le MTMDET informe la Municipalité qu’une aide
financière de 726 $ est accordée. Cette aide
financière devra servir à l’entretien de la Route
verte sur le territoire de la Municipalité.
5.I. SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE
SÉCURITÉ À VÉLO CHEZ LES JEUNES

–

La Société de l’assurance automobile lance sa
campagne de sécurité à vélo et invite la Municipalité
à contribuer à des actions de sensibilisation auprès
des jeunes cyclistes.
5.J. MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES
PARCS (MFFP) – CONSULTATION PUBLIQUE
Le MFFP invite les citoyens et les organismes à se
prononcer sur l’approche de consultation publique
sur les orientations en matière d’aménagement
durable des forêts et de gestion du milieu forestier.
5.K. MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE (MAMOT) –
PROGRAMME DE LA TAXE SUR L’ESSENCE ET DE
LA CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 20142018
Le MAMOT informe la Municipalité que pour
bénéficier de la totalité de la contribution
gouvernementale allouée dans le cadre du
Programme Québec TECQ 2014-2018, tous les travaux
devront être approuvés et réalisés avant le 31
décembre 2018.
6. LOISIRS ET CULTURE
6.A. PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INSTALLATIONS
SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES PHASE III –
TRANSFERT DE BÉNÉFICIAIRE
CONSIDÉRANT l’entente signée entre la Municipalité
et l’O.T.J. pour la réalisation des travaux de
réaménagement de la plaine verte;
CONSIDÉRANT QUE l’O.T.J a reçu une subvention
du Gouvernement du Canada de 202 203 $, pour la
réalisation du projet et que la Municipalité n’est pas
admissible à ce programme;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une aide
financière du Gouvernement du Québec de
103 779 $;
CONSIDÉRANT QUE l’O.T.J. est admissible à l’aide
financière provinciale si elle possède un bail
emphytéotique avec le propriétaire du terrain;
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CONSIDÉRANT QUE pour la réalisation du projet, il
doit y avoir un seul bénéficiaire qui sera maître
d’œuvre des travaux;
Il est proposé par le conseiller M. Tony Côté, et
appuyé par la conseillère Mme Éliane Champigny, et
résolu à l’unanimité des conseillers présents;

D’autoriser l’O.T.J. de la municipalité d’Hébertville
à être le bénéficiaire de l’aide financière accordée
dans le programme du gouvernement provincial de
soutien aux installations sportives et récréatives –
phase III.
D’autoriser la direction générale de la municipalité
d’Hébertville à procéder pour la rédaction d’un bail
emphytéotique avec l’O.T.J. d’Hébertville.
6.B. DÉPÔT DE L’ÉTAT DES RÉSULTATS 2017 –
FESTIBALLE HIVERNAL
CONSIDÉRANT QUE dans la résolution 3834-2014, le
Conseil municipal donne son appui à l’organisation
du Festiballe;
CONSIDÉRANT QUE l’édition 2017 s’est déroulée le
3 et 4 mars;
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CONSIDÉRANT QUE lors de la rencontre du 18 avril
2017, la Commission des loisirs a recommandé
l’acceptation de l’état des résultats au 31 mars
2017;
Il est proposé par la conseillère Mme Éliane
Champigny, appuyé par le conseiller M. Tony Côté
et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’accepter l’état des résultats au 31 mars 2017 du
Festiballe Hivernal, tel que déposé à la Commission
des loisirs.
7. URBANISME
7.A. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 110
CHEMIN DU RUISSEAU
ATTENDU QUE la dérogation mineure ne
compromet pas les objectifs du plan d’urbanisme;
ATTENDU QUE le garage a obtenu un permis de
construction no 2944 le 27 mai 2011;
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ATTENDU QUE la dérogation ne porte pas atteinte
à la jouissance des immeubles voisins de leur droit
de propriété;
Il est proposé par le conseiller M. Robert Duchesne,
appuyé par le conseiller M. Christian Desgagnés, et
résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser
la
dérogation
mineure
pour
l’implantation du garage à 0.48m de la limite
latérale.
Cependant, l’autorisation prendra effet seulement
lorsque l’une des deux remises à bois sera enlevée
ou démolie afin de respecter le maximum de trois
bâtiments accessoires et que l’autre remise ait été
déplacée en respectant les normes d’implantation
pour un bâtiment accessoire.

7.B. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE ET DE
PERMIS PIIA – 294 RUE POTVIN NORD
ATTENDU QUE l’agrandissement sera situé sur la
galerie existante et sera de mêmes dimensions;
ATTENDU QUE la dérogation ne porte pas atteinte
à la jouissance des immeubles voisins de leur droit
de propriété;
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ATTENDU QU’il répond aux objectifs du règlement
sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale;
Il est proposé par le conseiller M. Robert Duchesne,
appuyé par le conseiller M. Tony Côté, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser le permis de construction pour les
travaux d’agrandissement en cour avant ainsi que
les revêtements qui seront utilisés (bois et
bardeaux de cèdre) et les couleurs proposées (vert
olive et brun orangé).
D’autoriser la dérogation mineure afin que
l’agrandissement soit à 4.33m et 4.51m de la limite
avant au lieu de 6m.
Par ailleurs, ils demandent une modification à
l’article 5.15 du règlement de zonage afin que les
ouvertures obligatoires soient situées à l’intérieur
de la cour avant et non sur la façade principale. Le
comité consultatif en urbanisme détient déjà cette
demande pour études et préparation d’un projet
s’il y a lieu.
7.C. DEMANDE DE CONSULTATION GRATUITE AU
SERVICE D’AIDE-CONSEIL À LA RÉNOVATION
PATRIMONIALE (SARP) - 926 RANG 2
ATTENDU QUE la Municipalité a signé une entente
(2017) de 10 à 20 consultations pour les trois (3)
prochaines années avec le Service d’aide-conseil à
la Rénovation Patrimoniale;
ATTENDU QUE la Municipalité a utilisé
consultation gratuite pour l’année en cours;
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1

ATTENDU QUE la propriété du 926, rang 2 est une
résidence patrimoniale et que la propriétaire
souhaite modifier la galerie, la couleur des murs et
changer le modèle de portes;
Il est proposé par le conseiller M. Robert Duchesne,
appuyé par le conseiller M. Marc Richard, et résolu
à l’unanimité des conseillers présents;
D’autoriser la consultation gratuite au Service
d’Aide-conseil à la Rénovation Patrimoniale pour la
propriété du 926, rang 2.
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8. DONS ET SUBVENTIONS
Il est proposé par le conseiller M. Marc Richard, appuyé
par la conseillère Mme Éliane Champigny, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;

D’octroyer les subventions aux organismes suivants en
vertu de l’article 90 de la loi sur les compétences
municipales :
8.A. COALITION DES ORGANISATIONS ACADIENNES
DU QUÉBEC – INVITATION À DEVENIR MEMBRE
La demande est refusée.
8.B. ORCHESTRE SYMPHONIQUE SAGUENAY-LACSAINT-JEAN – INVITATION À L’ÉDITION 2017
DES VINS, BIÈRES, FROMAGES ET MUSIQUE
L’organisme invite la Municipalité à l’édition 2017
des vins, bières, fromages et musique qui se
déroulera le jeudi 4 mai 2017, à 17h00, au Mess des
officiers de la Base de Bagotville. Aucun membre du
Conseil n’est disponible.
8.C. CLUB ÉPERLAN – DEMANDE DE GRATUITÉ DE
LA SALLE AMITHÈQUE
La gratuité de la salle Amithèque est octroyée pour
une soirée de fermeture qui se tiendra le samedi 18
novembre 2017.
8.D. SENTIER
NOTRE-DAME
KAPATAKAN
SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN – DEMANDE DE
GRATUITÉ DU GYMNASE DE L’ÉCOLE CURÉHÉBERT
Puisque cette demande comprend l’utilisation des
douches et du gymnase, cette correspondance est
transférée à la Commission scolaire.
8.E. FONDATION ÉQUILIBRE – DEMANDE
COMMANDITE BRUNCH ANNUEL

DE

La demande est refusée.
8.F. MUNICIPALITÉ DE SAINT-GÉDÉON – INVITATION
À PARTICIPER AU DÉFILÉ DE LA FÊTE
NATIONALE
La demande est refusée.
8.G. CERCLES DE FERMIÈRES
INVITATION À UN BRUNCH

DU

QUÉBEC

–

L’organisme invite la Municipalité à un brunch afin
de souligner leur 75ième anniversaire. Ce brunch se
tiendra le samedi 27 mai 2017, à la Palestre. Aucun
membre du Conseil n’est disponible.
8.H. CORPS DE CADETS
CÉRÉMONIAL

2769

–

INVITATION

L’organisme invite la Municipalité à participer à un
cérémonial. Aucun membre du Conseil n’est
disponible.
8.I. CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE LACSAINT-JEAN EST – INVITATION 28IÈME TOURNOI
DE GOLF
Madame Doris Lavoie participera au tournoi de golf
qui se tiendra le 1er juin 2017 au montant de
160,96 $ taxes incluses.
8.J. ODYSSÉE DES BÂTISSEURS – INVITATION À UNE
PIÈCE DE THÉÂTRE

L’Odyssée des Bâtisseurs invite la Municipalité à une
pièce de théâtre sur l’histoire d’Alma qui sera
présentée les 26 et 27 mai à la Dam-en-Terre. Aucun
membre du Conseil n’est disponible.
8.K. SOCIÉTÉ NATIONALE DES QUÉBÉCOIS (SNQ) –
INVITATION
La SNQ du Saguenay-Lac-Saint-Jean invite la
Municipalité à une soirée en l’honneur de M. Benoit
Laprise, le 19 mai 2017. L’achat de 2 billets est
autorisé.
9. RAPPORT DES COMITÉS
LA CONSEILLÈRE MME ÉLIANE CHAMPIGNY
La conseillère Mme Éliane Champigny informe
qu’elle a assisté aux rencontres suivantes :
• Séance extraordinaire du Conseil
• Plénier pour la caserne de pompiers
• Comité Fiesta estivale
• Brigade culinaire École Curé-Hébert
• Commission des loisirs
• Comité des ressources humaines
• Assemblée générale annuelle Corporation de
développement d’Hébertville
LE CONSEILLER M. MARC RICHARD :
Le conseiller M. Marc Richard informe qu’il a assisté
aux rencontres suivantes :
• Comité des ressources humaines
• Conseil d’administration Office municipal
d’habitation
• Conseil d’administration du Mont Lac-Vert
• Assemblée générale annuelle Corporation de
développement d’Hébertville
• Séance extraordinaire du Conseil
• Plénier pour la caserne de pompiers
LE CONSEILLER M. TONY CÔTÉ
Le conseiller M. Tony Côté informe qu’il a assisté
aux rencontres suivantes :
• 2 rencontres Corporation de développement
d’Hébertville
• Séance extraordinaire du Conseil
• Plénier pour la caserne de pompiers
• Conseil régional de l’environnement et du
développement durable du Saguenay-LacSaint-Jean (CREDD)
• Commission des loisirs
• Comité des ressources humaines
LE CONSEILLER M. ROBERT DUCHESNE :
Le conseiller M. Robert Duchesne informe qu’il a
assisté aux rencontres suivantes :
• Plénier pour la caserne de pompiers
• Comité des travaux publics
• Régie Intermunicipale en sécurité Incendie
Secteur Sud
• Comité de consultation en urbanisme (CCU)
17 permis de construction ont été émis
totalisant un montant de travaux de
301 400 $

•

Assemblée générale annuelle Corporation de
développement d’Hébertville

LE CONSEILLER M. CHRISTIAN DESGAGNÉS :
Le conseiller M. Christian Desgagnés informe qu’il a
participé aux rencontres suivantes :
• Séance extraordinaire du Conseil
• Plénier pour la caserne de pompiers
• Comité des travaux publics
• Corporation de développement
• Corporation d’innovation et développement
Alma Lac-Saint-Jean Est à l’Hôtel Universel
d’Alma
• Comité de finances
LE CONSEILLER M. YVES ROSSIGNOL :
Le conseiller M. Yves Rossignol informe qu’il a
participé aux rencontres suivantes :
• Séance extraordinaire du Conseil
• Plénier pour la caserne de pompiers
• Comité des travaux publics
• Office municipal d’habitation
• Réunion mensuelle – Maison des jeunes la
Zone
• Assemblée générale annuelle Corporation de
développement d’Hébertville
LA MAIRESSE MME DORIS LAVOIE :
La mairesse Mme Doris Lavoie informe qu’elle a
participé à plusieurs rencontres, notamment dans
les dossiers suivants :
• Rencontres avec plusieurs citoyens divers
dossiers :
Motoneige,
Quad,
Sécurité
publique, niveau de l’eau, état des routes,
dossier environnemental, vente de terrain,
Mont Lac-Vert
• Dossier médecin :
o Rencontre avec des étudiants en
médecine (2ième année)
o Préparation d’un outil de marketing
• Dossier caserne
o Rencontre avec l’architecte avec
Mme Kathy Fortin
o Rencontre avec le Conseil
• Séance extraordinaire du Conseil
• Rencontre avec M. Marc Moffatt Dossier
Mont Lac-Vert – CIDAL
• Signature d’un contrat de vente d’un terrain
rue Labonté
• Conseil d’administration Mont Lac-Vert
• Popote roulante
• Conseil d’administration Destination LacSaint-Jean
• Visite au Salon de l’Emploi
• Conseil d’administration de tourisme Alma
Lac-Saint-Jean
• Plénier et séance régulière MRC
• Gala des Prix Agroalimentaires
• Barrage Coin Routes 155/169 pétition
couverture cellulaire
• Conseil d’administration de la Régie
Incendie Secteur Sud
• Conseil d’administration du Havre CuréHébert

•
•
•
•
•
•
•
•

Conseil d’administration et assemblée
générale annuelle de la Corporation Activité
Pêche Lac-Saint-Jean (CLAP)
Salon FADOQ
Assemblée générale annuelle de la Caisse
populaire des cinq Cantons
Assemblée générale annuelle de la
Corporation
de
Développement
d’Hébertville
Entrevue avec deux étudiantes du Collège
d’Alma pour un travail sur la politique
Cadre Prix reconnaissance Jeux du Québec
Comité de finances
Vente de terrain Mont Lac-Vert

10. AFFAIRES NOUVELLES
10.A. MOTION DE FÉLICITATIONS
SANDRA OUELLET

–

MADAME

Madame la conseillère Éliane Champigny, dépose
une motion de félicitations pour madame Sandra
Ouellet, éducatrice spécialisée de l’école CuréHébert et à sa brigade culinaire. Cette brigade s’est
classée en 4ième position dans une compétition
régionale.
Nos sincères félicitations à toutes, vous avez fait
rayonner de belle manière notre école.
11. LISTE DES COMPTES

5394-2017

11.A. LISTE DES COMPTES DE LA MUNICIPALITÉ
D’HÉBERTVILLE
Il est proposé par la conseiller M. Christian
Desgagnés, appuyé par le conseiller M. Robert
Duchesne, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
D’autoriser des déboursés du fonds général de la
Municipalité d’Hébertville pour une somme
totalisant 142 069,28 $.

5395-2017

11.B. LISTE DES COMPTES DU MONT LAC-VERT
Il est proposé par la conseiller M. Christian
Desgagnés, appuyé par le conseiller M. Robert
Duchesne, et résolu à l’unanimité des conseillers
présents;
D’autoriser des déboursés du fonds général du Mont
Lac-Vert pour une somme totalisant 140 267,67 $.
12. PÉRIODE DE QUESTIONS
Plusieurs sujets ont été abordés lors de la période de
questions, notamment ceux-ci :
• Caserne incendie
• Pourcentage de subvention des projets
• Talus rue Mésy
• Ressources humaines
• Détails sur certains chèques émis en avril
• Mont Lac-Vert
Les informations disponibles ont été fournies aux
citoyens

D’autres situations ont également été rapportées au
Conseil, soit :
• Lumière de rue non fonctionnelle
• Bris de gazon
• Accumulation de neige
• Non visibilité des piétons le soir (habillés en
foncé)
• État de la chaussée (rang 3, rang BelleRivière, rang Lac-Vert)
• Quai à la dérive (Lac Sec)
Le tout a été noté et fera l’objet des suivis requis.
La citoyenne, madame Olivette Fortin tient à
féliciter
la
Corporation
de
développement
d’Hébertville pour l’organisation de leur assemblée
générale tenue le vendredi 28 avril dernier, avec un
souper délicieux et une pièce de théâtre à saveur
d’achat local. Bravo. Cette mention sera transférée
au conseil d’administration de la Corporation de
développement.
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Le conseiller M. Christian Desgagnés propose de lever
l’assemblée, à 21h26.

_________________________
MME DORIS LAVOIE
MAIRESSE D’HÉBERTVILLE

_________________________
KATHY FORTIN
DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE
PAR INTÉRIM

