Procès-verbal de la séance spéciale du Conseil municipal
de la municipalité d’Hébertville tenue le 16 mai 2016, à
19h00, à la salle du Conseil municipal de l’Hôtel de Ville
d’Hébertville.
PRÉSENTS :
Mme
M.
Mme
M.
M.
M.

Doris Lavoie,
Yves Rossignol, conseiller
Éliane Champigny, conseillère
Tony Côté, conseiller
Marc Richard, conseiller
Christian Desgagnés, conseiller

Mairesse
district # 2
district # 3
district # 4
district # 5
district # 6

ÉGALEMENT PRÉSENTS :
M. René Perron, directeur général
Mme Kathy Fortin, directrice générale adjointe
ABSENT :
M.

Robert Duchesne, conseiller

district # 1

1.

PÉRIODE D’INTROSPECTION

2.

MOT DE BIENVENUE DE LA MAIRESSE ET CONSTAT DU
QUORUM

À 19h00, la Mairesse, Madame Doris Lavoie préside et après
avoir constaté le quorum, déclare la séance ouverte.
3.

ADMINISTRATION
3.A. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

5014-2016

Il est proposé par le conseiller M. Tony Côté appuyé par la
conseillère Mme Éliane Champigny, et résolu à l’unanimité
des conseillers présents;
Que le Conseil municipal d’Hébertville adopte le projet
d’ordre du jour :
ORDRE DU JOUR
1.

Période d’introspection

2.

Mot de bienvenue de la mairesse et constat du quorum

3.

Administration
3.A. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4.

Résolution
4.A. Dépôt
du rapport financier et du rapport des
vérificateurs au 31 décembre 2015
4.B. Développement domiciliaire rue Hudon – Mandat à Me
Saucier pour la rédaction d’une entente pour
promoteur
4.C. Programme de Réhabilitation du réseau routier local,
Volet – Accélération des investissements sur le réseau
routier local – Coûts totaux et fin des travaux
4.D. Demande
d’aide
au
programme
d’aide
à
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM)
2016-2017

5.

Liste des comptes

6.

Période de questions

7.

Levée de l’assemblée

4.

RÉSOLUTIONS
4.A. DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT
DES VÉRIFICATEURS AU 31 DÉCEMBRE 2015
CONSIDÉRANT l’article 176.1 du Code municipal du
Québec;

5015-2016

Mme Sylvie Boudreault de la firme Mallette est présente.
Elle fait un résumé du rapport financier au 31 décembre
2015 et des principaux états.
Il est proposé par le conseiller M. Marc Richard, appuyé
par le conseiller M. Christian Desgagnés, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
D’accepter le dépôt des états financiers de la municipalité
d’Hébertville se terminant le 31 décembre 2015 indiquant
un excédent net des activités de fonctionnement de
65 056 $.
4.B. DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE RUE HUDON –
MANDAT À ME SAUCIER POUR LA RÉDACTION
D’UNE ENTENTE POUR PROMOTEUR
Ce point est reporté à une séance ultérieure.
4.C. PROGRAMME DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU
ROUTIER LOCAL, VOLET – ACCÉLÉRATION DES
INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL
– COÛTS TOTAUX ET FIN DES TRAVAUX
CONSIDÉRANT QU’une partie des travaux du projet de
réfection majeure dans le rang St-Isidore a été
subventionnée par le ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports
(MTMDET);
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection majeure dans
le rang St-Isidore ont été effectués à la satisfaction du
surveillant de chantier;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection majeure dans
le rang St-Isidore ont été effectués à la satisfaction des
représentants de la municipalité d’Hébertville;
CONSIDÉRANT le contrat et les travaux réalisés par
l’entrepreneur Claveau et fils:

Paiement du décompte # 1
Travaux exécutés pour la période
se terminant le 5 septembre
Retenues de 10 %
Total avant taxes
TPS de 5 %
TVQ de 9,5 %
Total incluant les taxes

1 022 604,12 $
102 260,41 $
920 343,71 $
46 017,19 $
91 804,28 $
1 058 165,18$

Paiement du décompte # 2
Travaux exécutés pour la période se
terminant le 8 septembre
Ordre de travail supplémentaire ( à
venir)
Retenues de 10 %
Total avant taxes
TPS de 5 %
TVQ de 9,5 %
Total incluant les taxes
Paiement du décompte # 3
Travaux exécutés pour la période se
terminant le 8 septembre
Retenues de 10 %
Total avant taxes
TPS de 5 %
TVQ de 9,5 %
Total incluant les taxes

55 653,65 $
5 565,37 $
50 088,29 $
2 504,41 $
4 996,31 $
57 589,01 $

388,86 $
38,89 $
349,97 $
17,50 $
34,91 $
402,38 $

Paiement d’une première retenue # 4
Paiement de 50 % des retenues

53 932,33 $

TPS de 5 %

2 696,62 $

TVQ de 9,5 %

5 379,75 $

Total incluant les taxes

62 008,70 $

Paiement de la dernière retenue # 5
Paiement de 50 % des retenues
TPS de 5 %
TVQ de 9,5 %
Total incluant les taxes

53 932,33 $
2 696,62 $
5 379,75 $
62 008,70 $

CONSIDÉRANT les frais de la parution SEAO :

Paiement
Parution des documents sur le site
SEAO
TPS de 5 %
TVQ de 9,5 %
Total incluant les taxes

16,55 $
0,83 $
1,65 $
19,03 $

CONSIDÉRANT le contrat et les travaux réalisés par le
Laboratoire GHD (Inspec-sol):

Paiement
Travaux exécutés pour l’ensemble
des travaux
TPS de 5 %
TVQ de 9,5 %
Total incluant les taxes

10 280,60 $
514,03 $
1 025,49 $
11 820,12 $

CONSIDÉRANT le contrat et les travaux réalisés par le
service d’ingénierie de la MRC Lac-Saint-Jean-Est:

Paiement
Services professionnels exécutés
pour l’ensemble des travaux
TPS de 5 %
TVQ de 9,5 %
Total incluant les taxes

30 977,42 $
0,00 $
0,00 $
30 977,42 $

CONSIDÉRANT les travaux réalisés en régie interne (28
ponceaux et autres):

Paiement des matériaux à
l’ensemble des fournisseurs
Achat des matériaux (ponceaux,
graviers et autres)
TPS de 5 %
TVQ de 9,5 %
Total incluant les taxes
Paiement de la location de
machineries et autres
L’ensemble des locations
TPS de 5 %
TVQ de 9,5 %
Total incluant les taxes
Paiement du temps hommes
TPS de 5 %
TVQ de 9,5 %
Total incluant les taxes
Paiement des intérêts sur
l’emprunt temporaires

94 922,80 $
4 746,14 $
9468,55 $
109 137,49 $

41 868,69 $
2 093,43 $
4 176,40 $
48 138,53 $
44 281,61 $
0,00 $
0,00 $
44 281,61 $

1 290,58 $

CONSIDÉRANT QUE la somme totale des travaux et les
achats réalisés dans le cadre de la réfection d’une partie
du rang St-Isidore s’élève à 1 485 838,75 $ taxes incluses;
CONSIDÉRANT QUE la somme totale des travaux et les
achats réalisés dans le cadre de la réfection d’une partie
du rang St-Isidore s’élève à 1 363 419,43 $ taxes nettes;
CONSIDÉRANT QUE la somme des travaux admissibles dans
le cadre du programme de réhabilitation du réseau routier
local, volet : accélération des investissements sur le
réseau routier local du MTMDET s’élève à 1 109 415,43 $;
CONSIDÉRANT QUE les travaux admissibles sont valides à
une subvention de 50 % soit la somme de 554 708,00 $ ;
CONSIDÉRANT le total des investissements 1 363 419,43 $
moins la subvention de 554 708,00 $ l’impact de ce projet
pour la municipalité s’élève à 808 711,43$ ;
5016-2016

Il est proposé par le conseiller M. Yves Rossignol, appuyé
par le conseiller M. Christian Desgagnés, et résolu à
l’unanimité des conseillers présents;
De décréter la fin et l’acceptation des travaux de
réfection majeure dans le rang St-Isidore.
4.D. DEMANDE D’AIDE AU PROGRAMME D’AIDE À
L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
(PAARRM) 2016-2017
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière demandée dans le
cadre du programme d’aide et d’entretien du réseau
routier municipal accordée par le député monsieur
Alexandre Cloutier permet d’effectuer des réparations
urgentes sur des chemins de la Municipalité;
CONSIDÉRANT les disponibilités financières limitées de la
Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux
approximativement à 30 000 $ pour 2016-2017;
5017-2016

s’élève

EN CONSÉQUENCE :
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 dépose une
demande d’aide financière à M. Alexandre Cloutier député
de Lac-Saint-Jean dans le cadre du programme d’aide et
d’entretien du réseau routier municipal au montant de
30 000 $ pour 2016-2017 en priorisant les travaux de
réparation dans les rangs 2, 3 et Saint-André.

5018-2016

5. LISTE DES COMPTES
Il est proposé par la conseillère Mme Éliane Champigny,
appuyé par le conseiller M. Christian Desgagnés et résolu à
l’unanimité des conseillers présents :
D’autoriser des déboursés du fonds général de la gestion
récréotouristique du Mont Lac-Vert, une somme de
87 713,26 $.
6. PÉRIODEDE QUESTIONS
Aucune question soulevée.
7. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La conseillère Mme Éliane Champigny propose de lever
l’assemblée, à 19h28.

_________________________
MME DORIS LAVOIE
MAIRESSE D’HÉBERTVILLE

_________________________
RENÉ PERRON, M.B.A., M.A. EN ÉTUDES RÉGIONALES
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

