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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUIN 2018 

 

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

Hilarion tenue le 11 juin 2018 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. Charles-Henri Gagné 

M. Benoît Bradet 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

Sont également présentes : la secrétaire d’assemblée Mme Nathalie Lavoie, directrice 

générale et secrétaire-trésorière ainsi que Mme Nadine Perron, secrétaire administrative. 

 

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 extraordinaire du 7 mai 2018; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2018; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire ajournée le 22 mai 2018; 

6. Adoption des comptes à payer du mois mai 2018; 

7. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 

8. Programme d’aide à la voirie locale Volet – Redressement des infrastructures 

routières locales; 

9. Résolution de fin de travaux Intersection Rang 1 / chemin Cartier; 

10. Transport adapté Charlevoix-Ouest : Paiement du 1er versement 2018; 

11. Regroupement ski de fond raquette (RSFR) : Renouvellement contrat de 
partenariat 2018/2019 pour Les Sentiers de l’Amical; 

12. Demande de subvention pour inscriptions au tennis; 

13. Demande de l’OPP de l’école Marie-Reine; 

14. Retrait de la demande de modification du règlement de zonage (réf. : 

résolution #2018-05-02); 

15. Fondation Jacques Desmeules : Campagne de financement 2018; 

16. SPI Sécurité : Inspection annuelle d’équipements; 

17. Formation de secourisme en milieu de travail; 

18. Demande des employés; 

19. Représentation du conseil; 

20. Courrier; 

20.1 Vision d’Espoir, volet « J’M ado » : Projet d’animation d’une activité 
parent/ado, demande de participation financière; 

21. Affaires nouvelles; 

21.1 Centre de prévention du suicide de Charlevoix ; 

21.2 Adhésion à l’Association touristique régionale de Charlevoix; 

22. Période de questions; 

23. Levée de l’assemblée. 
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1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

_________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

2018-06-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 

l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert à toute 

modification.  

 

2018-06-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 7 MAI 2018 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 mai 2018; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 7 mai 2018. 

 

2018-06-03 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MAI 2018 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2018; 

 

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

des conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 14 mai 2018. 

 

2018-06-04 

5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE AJOURNÉE LE 22 MAI 

2018 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire ajournée le 22 mai 2018; 

 

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 ajournée le 22 mai 2018. 
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2018-06-05 

6- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE MAI 2018 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE les comptes à payer pour un montant 81 761.15 $ (journal des achats #1213, journal 

des déboursés # 1020-1021, chèques # 13692 à 13747 prélèvements # 596 à 608) sont 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 22 713.06 $ (journal des achats 1212, 

journal des déboursés # 1018-1019, chèques # 13684 à 13691, prélèvement # 595) et les 

salaires nets pour un montant 28 422.09 $, (dépôts # 505526 à 505577), sont acceptés. 

 

Certificat de disponibilité de crédits  

Je soussignée, et secrétaire-trésorière, certifie sous mon serment d’office que la 

municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion dispose de crédits suffisants pour voir au 

paiement des sommes engagées et énumérées ci-haut.  

 

_________________________________ 

Nathalie Lavoie 

Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

2018-06-06 

7- 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 de la facture suivante :  

 

 
 

2018-06-07  

8- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE VOLET-REDRESSEMENT DES 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES – PROJET ENTRETIEN PRÉVENTIF ET 

CORRECTIF 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales 

(RIRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL);  

 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont inscrites à 

l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de Charlevoix a obtenu un avis 

IT Cloud.ca 92.44 $            

Visa Des jardins 577.08 $         

Bel l  Canada 298.49 $         

Bel l  Mobi l i té 127.48 $         

1 095.49 $      
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favorable du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports (MINISTÈRE); 

 

ATTENDU QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion désire présenter une demande 

d’aide financière au MINISTÈRE pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre 

du volet RIRL du PAVL ;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion s’engage à obtenir le 

financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du 

MINISTÈRE;  

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 

sont admissibles à une aide financière;  

 

ATTENDU QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion choisit d’établir la source de 

calcul de l’aide financière selon l’option suivante:  

 

 l’estimation détaillée du coût des travaux;  

o l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré);  

o le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres).  

 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Benoît Bradet, appuyée par Jean-Claude Junior 

Tremblay, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de Saint-Hilarion autorise la 

présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 

engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d’application en vigueur et 

reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée.  

 

2018-06-08 

9- RÉSOLUTION DE FIN DE TRAVAUX INTERSECTION RANG 1 / CHEMIN CARTIER  

______________________________________________________________________ 

 

DEMANDE DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE RELATIF AUX TRAVAUX DANS LE 

CADRE DU PROJET INSTALLATION FEU CLIGNOTANT CHEMIN CARTIER/1ER RANG – RRRL, 

RIRL 2015-018C, PISRMM 

_____________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière a été présentée par la municipalité au 

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

(MTMDET) pour la réalisation des travaux du projet mise en place d’un feu clignotant à 

l’intersection chemin Cartier/Rang 1; 

 

CONSIDÉRANT l’accord de principe confirmant que le projet a été jugé admissible à une 

aide financière pouvant atteindre un maximum de 75 % des dépenses admissibles; 

 

CONSIDÉRANT la confirmation de l’aide financière au montant de 44 493 $ ainsi que la 

signature de l’entente de contribution financière pour la réalisation d’interventions - mise 

en place d’un feu clignotant suspendu RIRL-2015-018C intervenue entre le ministère et la 

municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux sont terminés et qu’il y a lieu de demander le versement 

de l’aide accordée; 

 

EN CONSÉQUENCE de ce qui précède, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents :  
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QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion demande au MTMDET le versement de 

l’aide financière accordée en vertu du programme de Réhabilitation du réseau routier 

local, volet - Redressement des infrastructures routières locales, Plan d’intervention de 

sécurité routière en milieu municipal. 

 

2018-06-09 

10- TRANSPORT ADAPTÉ CHARLEVOIX-OUEST : PAIEMENT DU 1ER VERSEMENT 2018 
 _________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Louise Jean et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du 1er versement 2018 pour le service de 

transport adapté au montant de 53 634 $ à l’ordre de Transport adapté Charlevoix-Ouest. 

 

2018-06-10 

11- REGROUPEMENT SKI DE FOND RAQUETTE (RSFR) : RENOUVELLEMENT CONTRAT DE 

PARTENARIAT 2018/2019 POUR LES SENTIERS DE L’AMICAL 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de partenariat du Regroupement ski de fond et raquette 

(RSFR) de la saison 2018/2019 est à renouveler pour Les Sentiers de l’Amical de Saint-

Hilarion; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte de renouveler l’entente au coût de 

335 $ plus taxes et autorise la directrice générale à signer le contrat de partenariat 

2018/2019 avec le RSFR. 

 
2018-06-11 

12- DEMANDE DE SUBVENTION POUR INSCRIPTION AU TENNIS 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT les demandes de subvention déposées pour le remboursement 
l’inscription au tennis;  
 
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 montant de : 

 

 80 $ à madame Élizabeth Maltais pour Clara et Rose (40 % de 200 $) 

 120 $ à madame Karine Latulippe pour Charles-Alexandre, Ève-Catherine et 

Élisabelle (40 % de 300 $) 

 80 $ à madame Katrin Trudel pour Philippe et Cédrick (40 % de 200 $) 

 80 $ à madame Mélissa Tremblay pour Sarah et Thomas (40 % de 200 $) 

 

2018-06-12 
13- DEMANDE DE L’OPP DE L’ÉCOLE MARIE-REINE 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT la demande de l’Organisme de Participation de parents (OPP) de l’école 

Marie-Reine de Saint-Hilarion pour utiliser les terrains et bâtiments du parc l’Amical le 19 

juin (le 20 en cas de pluie) pour une fête de fin de classes; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte la demande de l’Organisme de 

Participation de parents (OPP) de l’école Marie-Reine de Saint-Hilarion. 

 
2018-06-13 

14- RETRAIT DE LA DEMANDE DE MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE (REF. : 

RÉSOLUTION #2018-05-02 

_________________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT  QU’une demande de modification du règlement de zonage concernant un 

projet d’ébénisterie dans la zone 57-C avait été accordée à la résolution # 2018-05-02 et 

ce, aux frais du demandeur; 

 

CONSIDÉRANT le retrait de cette demande par Ébénisterie Adélard Tremblay et fils pour 

les raisons évoqués dans leur courriel du 15 mai 2018; 

 

CONSIDÉRANT la facture de 90.18 $ reçue de la MRC de Charlevoix pour le travail 

consacré à la première étape de modification; 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion entérine l’arrêt des procédures de modification 

tel que demandé en date du 15 mai 2018; 

 

QUE la municipalité charge au demandeur la somme 90.18 $ représentant les frais 

encourus facturés par la MRC de Charlevoix. 

 

2018-06-14  
15- FONDATION JACQUES DESMEULES : CAMPAGNE DE FINANCEMENT 2018 
_________________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT la demande de don dans le cadre de la campagne de financement 2018 de 

la Fondation Jacques Desmeules dont monsieur Tony Tremblay de Saint-Hilarion est le 

porte-parole; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion contribue à l’activité de financement de la 

Fondation Jacques Desmeules en accordant un don de 100 $. 

 

2018-06-15 

16- SPI SÉCURITÉ : INSPECTION ANNUELLE D’ÉQUIPEMENTS 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT la soumission # 10250692-00 de SPI Santé Sécurité pour l’inspection 

annuelle des équipements d’espace clos tels vérification harnais, recertification, 

vérification de trépied, calibration du détecteur de gaz, plus temps et frais de 

déplacement; 

 
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’inspection annuelle des équipements 

tel que soumissionné par la compagnie SPI Santé Sécurité au coût de 578.17 $ plus taxes. 

 
2018-06-16 

17- FORMATION DE SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QUE le certificat des secouristes en milieu de travail arrive à échéance 

pour deux (2) employés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la formation des secouristes est nécessaire pour le renouvellement 

de ce certificat à tous les trois (3) ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE le cours est subventionné par la CNESST et sera dispensé dans la 

région en octobre ou novembre; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise madame Nathalie Lavoie et monsieur 

Jocelyn Boudreault à suivre la formation de secourisme en milieu de travail; 

 

QUE les dépenses de repas et de déplacement seront remboursées par la municipalité. 

 

18- DEMANDE DES EMPLOYÉS 

 _________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

19- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 

_________________________________________________________________________ 

 

 

20- COURRIER 

_________________________________________________________________________ 

 

 MDDEELCC : Accusé de réception de la déclaration de conformité - Réhabilitation 
d’un terrain – Poste Saint-Hilarion-105 chemin Principal; 

 Fédération québécoise des municipalités (FQM), congrès 2018; 

 Association pulmonaire Québec : Campagne provinciale d’arrachage de l’herbe à 
poux 2018; 

 Club de VTT du Grand Charlevoix : Demande de droit de passage chemin Principal, 
secteur rue de la Scierie-Montagne de la Croix; 
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 Vision d’Espoir, volet « J’M ado » : Projet d’animation d’une activité parent/ado, 
demande de participation financière; 

 Freighliner Trucks Division : Rappel camion Western Star pour manocontacteur des 
feux de freinage; 

 MRC de Charlevoix : Projet de règlement 173-18; 

 Les Grands Rendez-Vous cyclistes : Remerciement pour les services et droits de 
passage; 

 Gouvernement du Québec : Invitation à souligner la journée mondiale de lutte 
contre la maltraitance des personnes aînées. 

 
2018-06-17 

20.1 VISION D’ESPOIR, VOLET « J’M ADO » : PROJET D’ANIMATION D’UNE ACTIVITÉ    

 PARENT/ADO, DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT la proposition d’une activité parent/ado « UN BLAZON POUR MA 

MAISON » et une demande de participation financière de la coordonnatrice volet J’Mado 

Vison d’Espoir et de Sobriété; 

 

CONSIDÉRANT leurs demandes telles que prêt d’un local pour réaliser l’activité, soutien 

pour diffusion, contribution financière de 200 $ et date d’activité qui s’intègre au mieux 

aux activités se déroulant déjà dans la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût de participation est fixé à 5 $ par adulte et gratuit pour les 

adolescents (10-17 ans); 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la tenue de l’activité dans la 

municipalité à l’automne 2018, le prêt d’un local selon leurs besoins, le soutien pour la 

diffusion et s’engage à verser une contribution financière de 200 $ après la tenue de 

l’activité, s’il y a lieu, étant donné qu’un nombre minimum d’inscriptions est requis pour 

la tenue de l’activité. 

 
21- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2018-06-18 

21.1  CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE CHARLEVOIX 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’adhésion membre corporatif 2018-

2019 du Centre de prévention du suicide de Charlevoix au coût de 50 $. 

 

2018-06-19 

21.2  ADHÉSION À L’ASSOCIATION TOURISTIQUE DE CHARLEVOIX (ATR) 

_________________________________________________________________________ 
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Il est proposé par Louise Jean et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Hilarion accepte l’adhésion à l’Association Touristique 

de Charlevoix selon le formulaire d’adhésion transmis par l’A.T.R. au montant de 3.42 $ 

par habitant par année (1204 habitants) ce qui représente 4 117.68 $ pour une année 

complète; 

 

QUE pour l’année 2018, le tarif sera au prorata du nombre jours couverts par l’adhésion 

soit environ 2 400 $;  

 

QUE Madame Nathalie Lavoie, Directrice Générale et/ou Monsieur Patrick Lavoie, maire, 

soit et est autorisé à signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Hilarion le 

formulaire d’adhésion 2018. 

 

22- PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2018-06-20 

23- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

________________________________________________________________________ 

 

La Levée de l’assemblée est proposée par Jean-Claude Junior Tremblay et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents. Il est 20 h 14. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

         et secrétaire-trésorière.  

  

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 

 

 


