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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil municipal de la
Municipalité d’Hébertville tenue le 10 mai 2021 à 18h, à huis clos
selon le décret # 673-2021.
PRÉSENTS :
M. Marc Richard, maire
M. Éric Friolet, conseiller district #1
M. Yves Rossignol, conseiller district #2
Mme Éliane Champigny, conseillère district #3
M. Tony Côté, conseiller district #4
M. Dave Simard, conseiller district #5
M. Christian Desgagnés, conseiller district #6
ÉGALEMENT PRÉSENT :
Mme Kathy Fortin, secrétaire-trésorière adjointe

1.

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE ET CONSTAT DU QUORUM

À 18:00, le maire, Marc Richard, préside et après avoir constaté le quorum,
déclare la séance ouverte.

6872-2021

2.

ADMINISTRATION

2.1

CONSTATATION DE L'AVIS DE CONVOCATION

2.2

LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par M. Éric Friolet, conseiller, appuyé par M. Tony Côté,
conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
Que le Conseil municipal d’Hébertville adopte le projet d’ordre du jour
suivant :
1.

Mot de bienvenue du maire et constat du quorum

2.

Administration

2.1

Constatation de l'avis de convocation

2.2

Lecture et adoption de l'ordre du jour

3.

Résolutions

3.1

Amélioration du système électrique au camping Lac-Vert Paiement final

3.2

Programme de taxe sur l'essence et de la contribution du Québec
(TECQ) 2019-2023 - Approbation de la programmation de travaux
version # 4

3.3

Programme de Regroupement loisirs et sports (RLS) – Bilan de
santé municipale

4.

Affaires nouvelles

5.

Période de questions
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6.

6873-2021

Levée de l'assemblée

3.

RÉSOLUTIONS

3.1

AMÉLIORATION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE AU CAMPING LAC-VERT PAIEMENT FINAL

Considérant l’adjudication du contrat pour les travaux d’amélioration du
système électrique au camping municipal à Électricité Gigavolt inc;
Considérant la recommandation de la firme Unigec, responsable de la
surveillance du chantier;
Il est proposé par M. Tony Côté, conseiller, appuyé par M. Dave Simard,
conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’accepter les travaux effectués et d’autoriser le paiement pour le décompte
#3 à Électricité Gigavolt Inc. incluant une retenue de 5 % (2 892,25 ) soit un
paiement de 18 289,50 $ taxes incluses.
3.2

6874-2021

PROGRAMME DE TAXE SUR L'ESSENCE ET DE LA CONTRIBUTION DU
QUÉBEC (TECQ) 2019-2023 - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION
DE TRAVAUX VERSION # 4

Considérant que la municipalité d’Hébertville a pris connaissance du guide
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le
cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec
(TECQ) pour les années 2019 à 2023;
Considérant que la municipalité d’Hébertville doit respecter les modalités de
ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale
qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation;
Il est proposé par M. Dave Simard, conseiller, appuyé par M. Christian
Desgagnés, conseiller, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
Que la municipalité d’Hébertville s’engage à respecter les modalités du guide
qui s’appliquent à elle.
Que la municipalité d’Hébertville s’engage à être la seule responsable et à
dégager le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts
fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci,
des dommages causés à des biens ou la perte de bien attribuable à un acte
délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre
du programme de la TECQ 2019-2023.
Que la municipalité d’Hébertville approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de
travaux version numéro 4 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par
le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de
l’Habitation.
Que la municipalité d’Hébertville s’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du
programme.
Que la municipalité d’Hébertville s’engage à informer le ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.
Que la municipalité d’Hébertville atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux version no 4 ci-jointe comporte des coûts réalisés
véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles.
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3.3
6875-2021

PROGRAMME DU REGROUPEMENT LOISIRS ET SPORTS (RLS) - BILAN DE
SANTÉ MUNICIPALE

Considérant que le programme du RLS « bilan de santé » a principalement pour
but de développer des projets porteurs et d’offrir un soutien professionnel aux
municipalités rurales qui disposent de peu de ressources ;
Considérant que ce programme permettrait de développer une vision commune
du développement du loisir et du sport dans notre municipalité ;
Considérant l’opportunité de recevoir un accompagnement professionnel pour
guider une démarche de réalisation d’un portrait de l’ensemble des enjeux de
loisirs et de sports de notre municipalité ;
Considérant l’occasion d’augmenter le financement pour la réalisation
d’actions ou de projets et de répondre à un ou des besoins de nos citoyens ;
Considérant la possibilité de bonifier l’offre de services de qualité et/ou les
infrastructures dans notre municipalité ;
Considérant que ce programme permettrait de développer de l’expérience et
des connaissances dans la réalisation de projets en loisirs, en sports et en plein
air ;
Considérant que cet accompagnement par le RLS permettrait à notre
population de bouger davantage, de renforcer le sentiment d’appartenance et
possiblement d’attirer de nouvelles familles ;
Considérant que la municipalité sera maître d’œuvre, à la suite de l’évaluation
des besoins, de choisir et de prioriser les actions ou les projets qu’elle voudra
développer ;
Considérant que le RLS a une expertise en loisir et qu’il pourra offrir un
soutien au comité de citoyen pour la planification et le suivi tout au long du
processus et qu’il représente un acteur neutre qui pourra guider le comité
lorsque des enjeux ou des difficultés se présenteront ;
Considérant qu’une évaluation des résultats sera effectuée à la fin de
l’accompagnement et que l’ensemble des connaissances acquises pourra être
transférées à l’ensemble des municipalités rurales du Saguenay-Lac-St-Jean ;
Il est proposé par M. Tony Côté, conseiller, appuyé par Mme Éliane Champigny,
conseillère, et résolu à l’unanimité des conseillers présents;
Que le conseil municipal accepte et engage la municipalité, si elle est
sélectionnée, sur une période maximale de douze (12) mois à respecter les
balises du programme « bilan de santé » soit de :
1-

2345-

4.
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Dresser, avec le RLS, le portrait des enjeux actuels sur l’activité
physique, le bénévolat, les camps de jour, les infrastructures, le loisir
culturel, le plein air et le sport, via une démarche structurée sous forme
de «
bilan de santé » ;
Contribuer à la mise en place d’un comité de travail composé de
spécialistes et de citoyens ;
Identifier, en collaboration avec le RLS, des actions ou projets à réaliser
afin de répondre adéquatement aux enjeux soulevés dans le bilan de
santé
;
Réaliser toutes les étapes de conceptualisation des actions ou projets
sélectionnés (planification, conception, réalisation, aménagement,
opérations, utilisation et bilan) ;
Déposer des demandes d’aides financières dans d’autres programmes, si
les actions ou projets identifiés ont des besoins supérieurs à l’aide
octroyée par le RLS.
AFFAIRES NOUVELLES
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5.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Aucune question soulevée.
12.

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Le conseiller M. Yves Rossignol, propose de lever l’assemblée, à 18h21.

_________________________
MARC RICHARD
MAIRE

________________________
KATHY FORTIN
SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE
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