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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AOÛT 2019 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de la Paroisse de Saint-

Hilarion tenue le 12 août 2019 à 19 h 30, à l’endroit habituel des sessions à laquelle il y 

avait quorum sous la présidence de monsieur Patrick Lavoie, maire. 

 

Sont présents : 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay 

M. Réjean Tremblay 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

M. Benoît Bradet 

M. Charles-Henri Gagné 

 

 

Est également présente : la secrétaire d’assemblée Mme Nathalie Lavoie, directrice 

générale et secrétaire-trésorière. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Mot de bienvenue et constatation de quorum; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019; 
4. Adoption des comptes à payer du mois de juillet 2019; 
5. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
6. Adoption du projet de règlement # 426 intitulé Règlement concernant les 

limites de vitesse;  
7. Cour du Québec, division des petites créances: convocation à l’audience du 17 

septembre 2019; 
8. Projet de remise à niveau des Sentiers de l’Amical (ski de fond et raquette); 
9. Demande de prix pour la fourniture de sable pour l’entretien des routes en hiver 

(réserve) 2019-2020, 2020-2021; 
10. Chevaliers de Colomb, conseil 9344 de Saint-Hilarion : Demande de don 

souper annuel; 
11. Chambre de commerce de Charlevoix : Tournoi de golf bénéfice 2019; 
12. Centre de prévention suicide de Charlevoix : Tournoi de golf bénéfice annuel, 

19e édition; 
13. Demande de la COOP ST-H.; 
14. Bilan de la Fête nationale; 
15. Achat d’une déchiqueteuse; 
16. Représentation du conseil; 
17. Courrier; 
18. Affaires nouvelles; 
19. Période de questions; 
20. Levée de l’assemblée. 

 
 
 

1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

_________________________________________________________________________ 
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À 19 h 30, Monsieur le Maire Patrick Lavoie, président de l’assemblée, ayant constaté le 

quorum, procède à l’ouverture de la séance ordinaire par un mot de bienvenue. 

 

2019-08-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

d’adopter l’ordre du jour avec dispense de lecture tel que déposé et, en conséquence, il 

demeure ouvert à toute modification.  

 

2019-08-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUILLET 2019 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 8 juillet 2019. 

 

2019-08-03 

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE JUILLET  2019 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE les comptes à payer pour un montant 56 990.58 $ (journal des achats # 1282, 

journal des déboursés # 1114-1115, chèques # 14512 à 14559, prélèvements # 790 à 802) 

sont acceptés tel que rédigés et communiqués et le conseil en autorise les paiements. 

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 32 392.33 $ (journal des achats 1273 à 

1281, journal des déboursés # 1103 à 1113, chèques # 14489 à 14511, prélèvement # 784 

à 788) et les salaires nets pour un montant 26 080.68 $, (dépôts # 506357 à 506410), sont 

acceptés. 

 

2019-08-04 

5- ADOPTION DES FACTURES NON INSCRITES DANS LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

DU MOIS 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  
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2019-08-05 

6- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 426 INTITULÉ « RÈGLEMENT 

CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE » 

_________________________________________________________________________ 

 

 Il est proposé par Benoît Bradet, appuyé par Jean-Claude Junior Tremblay et résolu à 

 l’unanimité des conseillers présents : 

 

 QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion adopte le projet de règlement numéro 

 426 intitulé « Règlement concernant les limites de vitesse ». 

 

 Une  copie est déposée séance tenante. 

 

2019-08-06 

7- COUR DU QUÉBEC, DIVISION DES PETITES CRÉANCES : CONVOCATION À L’AUDIENCE 

DU 17 SEPTEMBRE 2019 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’avis de convocation de la Cour du Québec, district judiciaire de 

Charlevoix, division de Petites créances à la Malbaie pour le dossier SPCA Charlevoix Inc. 

c. Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion pour l’audience qui aura lieu le 17 septembre 

prochain à 9 h 30; 

 

CONSIDÉRANT  la mobilisation nécessaire de différents témoins et de la prise en compte 

du caractère à but non lucratif de l’organisation de la SPCA; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire faire une offre à la SPCA pour en venir à une entente 

hors Cour sans aucune admission de responsabilité et dans le seul but d’acheter la paix et 

d’assurer des relations harmonieuses entre les parties; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Claude Junior Tremblay et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents : 

 

D’autoriser madame Nathalie Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière, à 

transmettre une offre de règlement hors Cour tel que décidé par le conseil; 

 

 QUE la lettre soit transmise à madame Ariane Bernier, superviseure des opérations de la 

SPCA Charlevoix. 

 

IT Cloud.ca 95.32 $             

Distribution Ricard & Gagné 143.30 $         

50.50 $            193.80 $          

Garage Sylvain Chouinard 4 093.60 $       

Spécialité Méchoui 10 068.93 $     

Restaurant le Miche -Main 121.37 $         

558.02 $         679.39 $          

Nancy Tremblay 276.71 $          

Michael Fortin Tremblay 1 395.97 $       

Tommy Audet 205.46 $          

Lettrage AZ 327.68 $          

Radio MF Charlevoix 482.90 $          

17 819.76 $     
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2019-08-07 

8- PROJET DE REMISE À NIVEAU DES SENTIERS DE L’AMICAL (SKI DE FOND ET 

RAQUETTE) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’une remise à niveau dans les sentiers ski et raquette du Sentier de 

l’Amical est requise; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est difficile d’évaluer l’étendue des travaux à effectuer (travaux 

terrain de nettoyage, de signalisation, cartographie, main- d’œuvre); 

 

CONSIDÉRANT l’estimation approximative de M. Réjean Allard de Sentiers de la Capitale 

qui suggère de budgéter un montant pour commencer les travaux pour une première 

phase;  

 

  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des 

 conseillers présents : 

 

  QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion alloue un montant d’environ 6 000 $ pour la 

 première phase des travaux à faire au Sentier de l’Amical; 

 

  QUE ce montant soit pris à même le surpris libre de la municipalité. 

 

2019-08-08 

9- DEMANDE DE PRIX POUR LA FOURNITURE DE SABLE POUR L’ENTRETIEN DES  
ROUTES EN HIVER (RÉSERVE) 2019-2020, 2020-2021 

_________________________________________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire une demande d’appel d’offres sur invitation pour la 

fourniture de sable tamisé pour l’entretien des routes en hiver pour deux ans à raison de 

3 000 tonnes par année; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

 QUE la directrice générale est autorisée à faire l’appel d’offres en question. 

 
2019-08-09 

10- CHEVALIER DE COLOMB, CONSEIL 9344 DE SAINT-HILARION : DEMANDE DE DON 
POUR LE SOUPER ANNUEL 

_________________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT la demande de commandite des Chevaliers de Colomb, conseil 9344, de 

St-Hilarion, pour leur souper annuel qui aura lieu le samedi 12 octobre prochain; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal alloue un montant de 100 $ aux Chevaliers de Colomb de  

 

Saint-Hilarion pour leur souper annuel 2019. 
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2019-08-10 

11- CHAMBRE DE COMMERCE DE CHARLEVOIX : TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’invitation au tournoi de golf bénéfice de la Chambre de commerce de 

Charlevoix qui aura lieu le 23 août prochain; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louise Jean et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat d’un billet pour monsieur le 

maire pour le traditionnel 19e trou de réseautage (6 à 8) au montant de 98 $ après 

vérification de sa disponibilité pour y assister. 

 

2019-08-11 

12- CENTRE DE PRÉVENTION SUICIDE : TOURNOI DE GOLF BÉNÉFICE 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’invitation à la 19e Édition du tournoi de golf bénéfice annuel de la 

Fondation Prévention suicide Charlevoix qui aura lieu le vendredi 13 septembre 2019 à 

Baie-St-Paul; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ne participeront pas au tournoi de golf mais 

veulent toutefois faire un don pour la cause; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un don de 50 $ à la Fondation 

Prévention suicide de Charlevoix. 

 

2019-08-12 

13- DEMANDE DE LA COOP ST-H.CO 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande des jeunes de Saint-Hilarion de la COOP ST-H.CO qui désire 

organiser une kermesse le dimanche 18 août sur le terrain du Parc de l’Amical ou dans la 

grande salle en cas de mauvais temps; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la tenue de la kermesse par la COOP 

ST-H.CO tel que demandé. 

 

14- BILAN DE LA FÊTE NATIONALE 

_________________________________________________________________________ 

 

 Dépôt du bilan de la Fête nationale 2019, à titre d’information. 
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2019-08-13 

15- ACHAT D’UNE DÉCHIQUETEUSE 
_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat d’une déchiqueteuse au coût 
de 680 $ plus taxes à l’Imprimerie de Charlevoix. 

    

16- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 

 

 

17- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

 Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports : accusé réception de la résolution # 2019-05-08; 

 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques : 

copie conforme de la lettre adressée à Hydro Québec –Travaux de prolongement 

d’une ligne de distribution en milieux humides en bordure du chemin Cartier à 

Saint-Hilarion. 

 Éco-Entreprise Québec, Programme d’aide financière pour la récupération hors 

foyer – Aires publiques municipales- : la demande d’aide financière pour des 

équipements déposée par la MRC de Charlevoix pour les municipalités n’a pas été 

retenue; 

 

18- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

 

19- PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2019-08-14 

20- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

________________________________________________________________________ 

 

La Levée de l’assemblée est proposée par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents. Il est 20 h 14. 

 

 

   ________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

         et secrétaire-trésorière.  
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   CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

    

   Je, soussignée, Nathalie Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie que la 

   Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion dispose des crédits suffisants pour l’autorisation 

   des dépenses incluses dans ce procès-verbal.  

 

   _______________________________  

   Nathalie Lavoie,  

   Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

ATTESTATION DU MAIRE 

 

Je, Patrick Lavoie, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 

Code municipal du Québec. 

 

_______________________________ 

Patrick Lavoie,  

Maire 

 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

Le présent procès-verbal est toutefois sujet, conformément aux dispositions de l’article 

 201 du Code municipal du Québec, à l’approbation du conseil municipal, ce qui implique 

 que son contenu pourra être modifié lors de cette approbation prévue à la séance du 

 conseil municipal du 9 septembre 2019. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

 indiquée au procès-verbal qui précède est sujette à modification lors de cette 

 approbation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


