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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 FÉVRIER 2019 

 

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

Hilarion tenue le 11 février 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. Benoît Bradet 

M. Charles-Henri Gagné 

 

Absent : 

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 ordinaire du 21 janvier 2019 et de 

l’ajournement du 22 janvier 2019; 
4. Adoption des comptes à payer du mois de janvier 2019; 
5. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
6. Adoption du Règlement portant le numéro 423 fixant les taux variés de la 

taxe foncière et des tarifs de service pour l’exercice financier 2019 et les 
conditions de leur perception; 

7. SPCA Charlevoix : facture pour entente de service 2019;  
8. Demande de dérogation mineure de Chouinard Investissement Inc.; 
9. Service de télévision - Maison des jeunes et patinoire; 
10. Offre de service - Mesure d’accumulation de boues dans les étangs aérés; 
11. Offre de service - Test annuel camion incendie; 
12. Ligue de sécurité routière de Charlevoix-Ouest : contribution des organismes 

du milieu au financement des brigades scolaires 2018-2019; 
13. Entente de service pour le contrôle de végétation 2019; 
14. Déclaration d’engagement, « L’économie sociale, j’achète! »; 
15. Embauche de monsieur Guy Jean à titre de remplaçant au déneigement; 
16. Demande des employés; 
17. Proposition de travail – Analyse de vulnérabilité des puits municipaux; 
18. Demande de soutien financier pour la réalisation de l’analyse de vulnérabilité 

au MDDELCC; 
19. Croix-Rouge canadienne : demande de participation à l’offre de don triplé; 
20. Offre de services Caisse Desjardins de Charlevoix-Est - Desjardins Entreprises; 
21. Réseau Biblio de la Capitale Nationale et de la Chaudière-Appalaches : facture 

de tarification annuelle 2019; 
22. Soumission pour une palette de chlorure de calcium; 
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23. Demande de subvention 2019 de Les Loisirs St-Hilarion Inc.; 
24. Festival des pompiers 2019; 
25. Comité du Festival; 
26. Fonds de roulement Festival; 
27. Demande de 9209-9217 Québec Inc.;  
28. Commission scolaire de Charlevoix : modification du calendrier scolaire 2019-

2020, demande d’analyse de situation pour prolonger d’une semaine l’offre 
de camp de jours ; 

29. Représentation du conseil; 
30. Courrier; 
31. Affaires nouvelles; 

31.1 Formation Sentinelle-milieux municipaux; 
31.2 Formation FQM « Maîtrisez vos dossiers municipaux »; 
31.3 Demande de subvention de taxes foncières de Mathieu Audet et 
 Carolanne Tremblay; 
31.4 Révision du RCR technique pour intervention pour le service incendie; 
31.5 Autorisation d’achat d’habits pour le service incendie; 
31.6 Semaine des bénévoles; 
31.7 Ligue de hockey extérieur de Charlevoix; 
31.8 Activité pendant la semaine de relâche; 
31.9 Demande d’autorisation de passage et d’utilisation d’un drone du 1000 
 km du Grand défi Pierre Lavoie; 

32. Période de questions; 
33. Levée de l’assemblée. 
 
 
 

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. 

 

2019-02-01 

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 avec dispense de lecture tel que déposé et, en conséquence, il demeure 

ouvert à toute modification.  

 

2019-02-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2019 ET 

DE L’AJOURNEMENT DU 22 JANVIER 2019 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 21 janvier ainsi que de l’ajournement du 22 

janvier 2019; 

 

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 ordinaire du conseil du 21 janvier 2019 et de 

l’ajournement du 22 janvier 2019 avec dispense de lecture. 
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2019-02-03 

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

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 114 037.18 $ (journal des achats # 1251, 

journal des déboursés # 1068 - 1069, chèques # 14162 à 14200, prélèvements # 708 à 

720) sont acceptés tel que rédigés et communiqués et le conseil en autorise les 

paiements. 

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 14 935.90 $ (journal des achats 1249 - 

1250, journal des déboursés # 1065 à 1067, chèques # 14153 à 14160, prélèvement 

# 707) et les salaires nets pour un montant 24 553.54 $, (dépôts # 506006 à 506070), 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  

 

2019-02-04 

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

DU MOIS 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

 

2019-02-05 

6- ADOPTION DU RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 423 FIXANT LES TAUX VARIÉS DE 

LA TAXE FONCIÈRE ET DES TARIFS DE SERVICE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019 ET 

LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 

_________________________________________________________________________ 

 

 

IT Cloud.ca 92.44 $            

Ministre du Revenu 259.91 $         

Dicom 15.36 $            

Hydro Québec 2 597.08 $      

Receveur général  du Canada 270.00 $         

Déneigement Aurel  Bergeron 86.23 $            

Éthier avocats  Inc. 2 694.52 $      

6 015.54 $      
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ATTENDU QUE la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion a adopté son budget pour l’année 2019 

qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 

conseil tenue le 10 décembre 2018;  

 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du conseil tenue le 21 

janvier 2019;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay, appuyé par Charles-Henri Gagné et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité Paroisse de Saint-

Hilarion ORDONNE et STATUE par le présent règlement ce qui suit, à savoir : 

 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MRC DE CHARLEVOIX 
 MUNICIPALITÉ DE PAROISSE DE SAINT-HILARION 
 

 
      RÈGLEMENT NUMÉRO 423 
      ________________________________________ 
 

 RÈGLEMENT FIXANT LES TAUX VARIÉS DE LA TAXE 
 FONCIÈRE ET DES TARIFS DE SERVICES POUR 
 L’EXERCICE FINANCIER 2019 ET LES CONDITIONS DE 
 LEUR PERCEPTION 

      ________________________________________ 
 
  

ATTENDU QUE la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion a adopté son budget pour l’année 2019 
qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 

 
ATTENDU QU’UN avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 10 décembre 2018;  

 
ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du conseil tenue le 21 
janvier 2019;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay, appuyé par Charles-Henri Gagné et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité Paroisse de Saint-
Hilarion ORDONNE et STATUE par le présent règlement ce qui suit, à savoir : 
 

 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 
 

ARTICLE 2  ANNÉE FISCALE 
 

Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année fiscale 2019. 
 

 
ARTICLE 3  TAXE FONCIÈRE À TAUX VARIÉS 

 
Une taxe foncière générale pour le résidentiel, l’agricole et les terrains vagues est, par les 
présentes, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité selon  
leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0.90 $ /100 $ d’évaluation 
imposable, pour un total de 119 759 311 $ d’immeubles imposables. 
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Une taxe foncière générale pour le non résidentiel (commerces), selon la valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 1.28 $ /100 $ d’évaluation pour un total de 8 403 389 $ 
immeubles imposables. 
 
Une taxe foncière générale pour les industries, selon la valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation à un taux de 1.53 $ /100 $ d’évaluation pour un total de 2 903 400 $ d’immeubles 
imposables. 
 
Total d’immeubles imposables pour l’année 2019 : 131 066 100 $ 
 
 
ARTICLE 4  TAUX APPLICABLES AUX RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 

 
Les taux applicables aux règlements d’emprunt énumérés ci-après, tels que fixés  par ces 
règlements sont les suivants et inclus dans le total de la taxe foncière générale: 
 
 

 Règlement numéro 316, décrétant un emprunt et une dépense de 950 000 $ pour la 
réparation et la pose de béton bitumineux sur certains chemins municipaux :  
0.0545 $ /100 $ d’évaluation. 
 

 Règlement numéro 336, décrétant un emprunt et une dépense de 605 000 $ pour un projet 
d’agrandissement du Garage municipal actuel afin d’y intégrer une caserne d’incendie et un 
bureau municipal. 
0.0267 $ /100 $ d’évaluation. 
 

 Règlement numéro 358, décrétant un emprunt et une dépense de 380 000 $ pour l’acquisition 
d’équipement à neige soit une souffleuse et un chargeur. 
 0. 0252 $ /100 $ d’évaluation. 
 

 Règlement numéro 369, décrétant un emprunt et une dépense de 658 750 $ pour un projet 
d’aménagement du terrain de jeux (Phase # 2). 
0.0162 $ /100 $ d’évaluation. 
 

 Règlement numéro 374, décrétant un emprunt et une dépense de 100 000 $ pour un projet 
de prolongement des services d’eau potable, d’égout sanitaire et d’égout pluvial sur une 
partie de la rue de la Scierie sur une longueur approximatif de 150 mètres.  
0.0077 $ /100 $ d’évaluation. 

 

 Règlement numéro 377, décrétant un emprunt et une dépense de 410 000 $ pour faire 
 l’acquisition d’un camion incendie incluant l’achat d’équipement.  

0.0272 $ /100 $ d’évaluation. 
 

 Règlement numéro 408, décrétant un emprunt et une dépense de 515 000 $ pour la 
Réfection de chemin Cartier sud. 
0.0125 $ /100 d’évaluation.  

 

 Règlement numéro 414, décrétant un emprunt et une dépense de 2 520 400 $ pour la 
Réfection de chemin Principal. (10 % à l’ensemble)  
0.0026 $/100 $ d’évaluation 

 

 Règlement numéro 415, décrétant un emprunt et une dépense de 1 260 000 $ pour la  
Réfection rang 1 et aménagement feux clignotant rang 1 /chemin Cartier sud.    
0.0154 $ /100 d’évaluation.  
 

 Financement pour l’achat d’un camion 4x4 Western Star sur location à la Banque HSBC 
Canada (crédit-bail) pour un montant de 120 000 $ plus taxes pendant cinq ans avec valeur de 
rachat pour 1 $. 
0.0162 $/100 d’évaluation. 

 
Total du remboursement des emprunts 251 034.50 $ (0.2043 $/100 d’évaluation) soit 22.7 % du 
taux de taxe foncière. 
 
Sauf règlements #352 et #414 (tarif aqueduc et égout). 
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 Règlement numéro 352 décrétant un emprunt et une dépense de 796 000 $ pour un projet de 
mise aux normes des conduites d’alimentation et de distribution de l’eau potable et du 
réservoir. 

 
 
 
 
 

 Règlement numéro 414, décrétant un emprunt et une dépense de 2 520 400 $ pour la 
Réfection de chemin Principal (90% - 45% aux utilisateurs du réseau d’aqueduc et 45 % aux 
utilisateurs du réseau d’égout).  

 
 
ARTICLE 5   TRANSPORT ET COLLECTE DES ORDURES 

 
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des déchets ainsi que les matières 
secondaires, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur 
le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est 
propriétaire, tel qu’établi ci-après : 
 

  
 

 
ARTICLE 6  GESTION ET VALORISATION 

 
Aux fins de financer le service de la gestion, de la valorisation des déchets et écocentres, il est 
imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable située sur le territoire de la 
municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel 
qu’établi ci-après : 
 
 

Résidence 105  $             

Ferme 180  $             

Chalet 85  $               

Résidence touristique 260  $             

Casse-croûte 140  $             

Gîte 205  $             

Coiffure ou  Esthétique 85  $               

Quincaillerie 1 370  $         

Épicerie 805  $             

Garage-Dépanneur 1 000  $         

Garage (petit) 800  $             

Garage (gros) 1 000  $         

Industrie 1 800  $         

Restaurant 1 000  $         

Meunerie 450  $             

Abattoir 450  $             

Garderie 120  $             

Commerce (petit) 255  $             

Édifice gouvernemental 800  $             

Catégorie #1 815  $             

Catégorie #2 615  $             

Catégorie #3 455  $             

TABLEAU TRANSPORT ET COLLECTE DES ORDURES
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ARTICLE 7  AQUEDUC 

 
Aux fins de financer l’entretien du réseau d’aqueduc ainsi que les dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des emprunts (règlement 
#352 et règlement #414 – 45 %) il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble 
desservi par ledit réseau d’aqueduc, une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable 
dont il est propriétaire. 
 
Le montant de la compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d’unité attribué 
à chaque immeuble imposable selon le tableau apparaissant ci-dessous. 
 
Taux de base : 490.00 $ l’unité  
 
 

 
   
La municipalité crée une réserve financière de 20 000 $ pour  les projets d’infrastructures. 
 
 
ARTICLE 8  ÉGOUT 

 
Aux fins de financer le service d’égout, ainsi que les dépenses engagées relativement aux intérêts 
et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt (règlement #414 - 45%) il 
est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de 
la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire. 

Résidence 31  $               

Ferme 45  $               

Chalet 15  $               

Résidence touristique 85  $               

Casse-croûte 150  $             

Gîte 70  $               

Coiffure ou Esthétique 35  $               

Quincaillerie 200  $             

Épicerie 200  $             

Garage-Dépanneur 200  $             

Garage (petit) 200  $             

Garage (gros) 200  $             

Industrie 300  $             

Restaurant 300  $             

Meunerie 85  $               

Abattoir 75  $               

Garderie 20  $               

Commerce (petit) 50  $               

Édifice gouvernemental 200  $             

Catégorie #1 150  $             

Catégorie #2 125  $             

Catégorie #3 100  $             

TABLEAU GESTION ET VALORISATION

TARIF

Résidence 1.00 490.00  $       

Salon de coiffure à même la résidence 1.70 833.00  $       

Garderie à même la résidence 1.55 759.50  $       

Petit commerce 1.25 612.50  $       

Commerce (garage, épicerie, dépanneur, etc.) 1.55 759.50  $       

Institution financière 2.05 1 004.50  $    

Industrie 3.55 1 739.50  $    

Petite industrie 1.75 857.50  $       

Piscine 0.25 122.50  $       

Centre communautaire (loisirs, salle quilles) 2.05 1 004.50  $    

Casse-croûte 1.25 612.50  $       

Bureau d'affaires 1.55 759.50  $       

Abattoir 2.05 1 004.50  $    

terrain vague desservi 0.50 245.00  $       

TABLEAU AQUEDUC
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Le montant de la compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d’unité attribué 
à chaque immeuble imposable selon le tableau apparaissant ci-dessous. 
 
 
Taux de base : 281.00 $ l’unité. 
 

 
 
La municipalité crée une réserve financière de 20 000 $ pour  les projets d’infrastructures. 
 
 
ARTICLE 9 ÉCHÉANCE DES TAXES FONCIÈRES  ET DES COMPENSATIONS POUR LES 

SERVICES 
 

Toutes les taxes foncières imposées en vertu du présent règlement, de même que les 
compensations pour les services sont payables : 
 

 En un seul versement unique si le total du compte de taxes est de moins de 300.00$  
 

 ou en quatre (4) versements égaux si le total du compte de taxes est de 300.00$ et plus. 
 
Les dates d’échéance sont le 29 mars, 31 mai, 31 juillet et 30 septembre de l’année 2019. 
 
Toutefois, le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à allonger le délai de 
paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou chacun des 
versements. 

 
 

 ARTICLE 10  ÉCHÉANCE SUITE À UNE MODIFICATION DU RÔLE 
 

Suite à une modification du rôle, un compte de taxes est envoyé à chaque propriétaire concerné. 
Ce compte est payable selon les modalités suivantes : 
 
Montant total     Modalités  
du compte de taxes   de paiement 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Moins de 300.00$   payable dans les trente  
(30) jours suivant l’envoi  

      du compte 

 300.00$ et plus   payable en quatre (4) versements  
égaux 

 
 

 ARTICLE 11  ÉCHÉANCE SUR LES DROITS DE MUTATION 
 
La taxe imposée pour le droit de mutation est exigible à compter du 30

e
 jour suivant l’envoi d’un 

compte. 
 
ARTICLE 12  PAIEMENT EXIGIBLE 

 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est 
alors exigible immédiatement. 

TARIF

Résidence 1.00 281.00  $       

Salon de coiffure à même la résidence 1.65 463.65  $       

Garderie à même la résidence 1.50 421.50  $       

Petit commerce 1.20 337.20  $       

Commerce (garage, épicerie, dépanneur, etc.) 1.50 421.50  $       

Institution financière 2.00 562.00  $       

Industrie 3.50 983.50  $       

Petite industrie 1.70 477.70  $       

Centre communautaire (loisirs, salle quilles) 2.00 562.00  $       

Casse-croûte 0.90 252.90  $       

Bureau d'affaires 1.50 421.50  $       

Abattoir 2.00 562.00  $       

terrain vague desservi 0.50 140.50  $       

TABLEAU ÉGOUT
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ARTICLE 13  TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt au taux  
annuel de 12 %. 

 
Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du présent 
règlement même sur les comptes divers. 

 
 
ARTICLE 14  PÉNALITÉ SUR LES TAXES IMPAYÉES 
 
 
En plus des intérêts prévus à l’article 13, une pénalité de 0,5 % du solde dû impayé par mois, 
jusqu’à concurrence de 5 % l’an, est ajouté sur le montant des taxes exigibles. 
 
 
ARTICLE 15   FRAIS D’ADMINISTRATION 

 
Des frais d’administration de 25,00 $ sont exigés de tout tireur de chèque ou d’un ordre de 
paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré (chèque sans provision). 
 
Les frais supplémentaires suivants, encourus pour la perception d’un compte, seront en plus 
payables par le contribuable : 
 
 
Frais d’avis de rappel : 2.00$ 
Frais courrier recommandé : 10.00 $ 
Honoraires de perception : frais réels encourus 
 
 
ARTICLE 16  ABROGATION 

 
Le présent règlement a préséance et abroge à toutes fins que de droit, toutes les dispositions de 
règlements antérieurs sur le même objet que le présent règlement. 
 
 
ARTICLE 17  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 

2019-02-06 

7- SPCA CHARLEVOIX : FACTURE POUR ENTENTE DE SERVICE 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion a reçu une facture pour 

l’Entente de services pour année 2019 au montant de 5 545 $ soit 5 $ par habitant (1 109 

habitants), payable en deux versements vers le 1er mars et le 1er septembre; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du premier versement au montant de  

2 772.50 $ ainsi que le deuxième versement de 2 772.50 $ qui sera payable le 1 

septembre 2019. 

 

2019-02-07 

8- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE CHOUINARD INVESTISSEMENT INC 
 _________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT la demande formulée par Chouinard Investissement Inc. pour une 

dérogation mineure, en regard de l'immeuble situé au 350, route 138, cadastre 5 721 586 

de la Paroisse de Saint-Hilarion, aux fins de : 

 

 D’autoriser une opération cadastrale d’un lot dérogatoire alors que c’est prohibé.  

 Façade du lot avant 47.12 mètres, façade du lot après 39.09 mètres. 

 

Demande de dérogation à l’article 4.6.2 du règlement 202 relatif au lotissement. 

 

CONSIDÉRANT les raisons évoquées dans la demande justifiants le non-respect des 

dispositions règlementaires existantes : normes trop sévères, aucune sortie 

supplémentaire sur la route 138, aucun effet sur la circulation et lot existant avant 

l’entrée en vigueur du règlement de lotissement; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du CCU qui a étudié la demande le 4 février 

2019; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à la majorité des 

conseillers présents :  

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte la dérogation mineure #133 de 

Chouinard Investissement Inc. 

 

2019-02-08 

9- SERVICE DE TÉLÉVISION – MAISON DES JEUNES ET PATINOIRE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE Télé-Câble St-Hilarion nous avise qu’il passe au numérique à 100 % et 

que pour avoir le service de la télévision, chaque télévision doit avoir un décodeur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de télévision de la Maison des jeunes et de la patinoire doit 

être convertit en numérique et que l’achat de deux (2) décodeurs est requis au coût de 

49.99 $ plus taxes chacun; 

 

CONSIDÉRANT la proposition sans frais mensuels de Télé-Câble St-Hilarion si la 

municipalité accepte la mention « Télé-Câble St-Hilarion offre gratuitement à la 

municipalité le service de la télévision » sinon les frais mensuels seraient de 40.75 $ plus 

taxes décodeurs inclus; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat de deux (2) décodeurs 

numériques auprès de Télé-Câble St-Hilarion pour la Maison des jeunes et la patinoire au 

montant de 49.99 $ chacun, plus les taxes applicables et accepte la proposition sans frais 

mensuels en donnant la permission d’écrire la mention nommée en rubrique près des 

téléviseurs. 

 

2019-02-09 

10- OFFRE DE SERVICE-MESURE D’ACCUMULATION DE BOUES DANS LES ÉTANGS AÉRÉS 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QU’il est requis de procéder à la mesure d’accumulation de boues dans 

les étangs aérés; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil accepte d’octroyer le contrat de mesure d’accumulation de boues dans les 

étangs aérés à Écho-Tech H2O pour un montant de 998.75 $ plus les taxes applicables 

(1175 $ -15 % pour offre acceptée avant 15 avril 2019). 

 

2019-02-10 
11- OFFRE DE SERVICE-TEST ANNUEL CAMION INCENDIE 

_________________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE la vérification annuelle du camion incendie et de l’autopompe est à 

faire à tous les ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre de service de Jacques Thibault, pour 

la réparation des camions à incendie, nous mentionnant qu’il sera dans la région dans la 

semaine commençant le 27 mai 2019; 

 

CONSIDÉRANT QU’il nous mentionne que les tests sont faits selon les normes établies par 

un comité formé de représentant des organismes suivant : MSP, le ULC, LE CGI et l’ACSIQ 

et sont en conformité avec les orientations déterminées par le ministre de la Sécurité 

Publique pour établir le schéma de couverture de risques; 

 

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

conseillers présents 

 

QUE la soumission pour la vérification annuelle pour l’autopompe et du camion incendie 

de monsieur Jacques Thibault est acceptée au coût de 475 $ plus taxes. 

 
2019-02-11 

12- LIGUE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE CHARLEVOIX-OUEST : CONTRIBUTION DES 

ORGANISMES DU MILIEU AU FINANCMENT DES BRIGADES SCOLAIRES 2018-2019 

_________________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ligue de sécurité routière de Charlevoix-Ouest, mouvement à but 

non-lucratif qui se consacre au soutien des brigades scolaires formées d’élèves des écoles 

primaires et secondaires de notre territoire, demande une contribution des organismes 

du milieu pour le financement des brigades scolaires 2018-2019; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un montant de 50 $ à la Ligue de 

sécurité routière de Charlevoix-Ouest.  

 

2019-02-12  
13- ENTENTE DE SERVICE POUR LE CONTRÔLE DE VÉGÉTATION 2019 
_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE les contours des étangs doivent être libres de toute végétation; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation de produits spécifiques autorisés est requis pour le 

contrôle de la végétation à cet endroit; 

 

CONSIDÉRANT QUE les employés de la municipalité ne possèdent pas les qualifications 

requises pour effectuer ce travail;  

 

CONSIDÉRANT QUE Les Gazons Tessier Inc. a déposé une soumission pour deux visites de 

contrôle de la végétation autour des étangs au montant de 1 950 $ plus taxes par an pour 

deux traitements d’herbicide non sélectif qui seront effectués entre mai et septembre 

2019 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte la soumission de Les Gazons Tessier 

Inc. au montant de 1 950 $ plus taxes pour deux visites de contrôle de végétation autour 

des étangs. 

 
2019-02-13 

14- DÉCLARATION D’ENGAGEMENT, « L’ÉCONOMIE SOCIALE, J’ACHÈTE » 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QUE le Pôle d’économie sociale de la Capitale-Nationale lance une 

campagne de sollicitation auprès des villes, des municipalités, des grandes institutions et 

des entreprises locales afin de leur demander de signer une déclaration d’engagement 

afin d’instaurer un mouvement en faveur de l’achat auprès des entreprises d’économie 

sociale dans le respect des politiques et des règles en matière d’octroi de contrats; 

 

CONSIDÉRANT QUE les entreprises d’économie sociale (OBNL et coopérative) de la MRC 

de Charlevoix contribuent à nous offrir des services répondant aux besoins de la 

collectivité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le SDLE de la MRC de Charlevoix nous as transmis la liste des 

entreprises d’économie sociale de notre MRC; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE, reconnaissant l’apport socioéconomique des entreprises d’économie sociale de la 

communauté et acceptant de participer au développement de l’achat auprès de ces 

entreprises, la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion s’engage, dans le respect, dans le 

respect des lois, règlements et directives qui régissent les achats, dans le respect des 

normes et des règles en matière d’octroi de contrats publics et municipaux, à 

s’approvisionner davantage en biens et en services provenant de l’économie sociale; 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la directrice générale à signer la 

déclaration d’engagement pour et au nom de la municipalité. 
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2019-02-14 

15- EMBAUCHE DE MONSIEUR GUY JEAN À TITRE DE REMPLAÇANT AU DÉNEIGEMENT 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a publié un offre d’emploi pour l’embauche d’un 

employé occasionnel pour effectuer du remplacement lors du déneigement et a autorisé 

l’engagement d’une personne au besoin; 

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 l’embauche de monsieur Guy Jean 

comme employé remplaçant sur appel et au besoin pour effectuer le déneigement durant 

la période hivernale.  

2019-02-15 

16- DEMANDE DES EMPLOYÉS 

 _________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de madame Nadine Perron et de monsieur Jocelyn 

Boudreault; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à la majorité des 

conseillers présents : 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’ajout des annexes à leur contrat de 

travail les décisions relatives à leur demande. 

Le conseiller Dominique Tremblay demande de se retirer de la décision. Il n’a pas 

participé aux discussions concernant la demande de madame Perron. 

2019-02-16 

17- PROPOSITION DE TRAVAIL-ANALYSE DE VULNÉRABILITÉ DES PUITS MUNICIPAUX 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministère de l’Environnement et de la lutte contre les 

changements climatiques (MELCC) informe les municipalités ayant des puits de captage 

d’eau souterraine alimentant plus de 500 personnes qu’elles doivent faire une analyse de  

vulnérabilité de leur puits dont le rapport doit être remis avant le 1er avril 2021 et devra 

être mis à jour tous les 5 ans ; 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour soutenir cette obligation règlementaire (article 68 du 

Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection –  REP), des subventions sont 

octroyées dans le cadre du Programme pour une protection accrue des sources d’eau 

potable (PPASEP) pouvant varier entre 7  500 $ et 11 250 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE le rapport doit être signé par un professionnel et contenir les 

renseignements prévus à l’article 68 et leurs mises à jour d’où la demande de proposition 

à Akifer; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de travail reçue d’Akifer, GÉNIE-CONSEIL, au montant de 

9  800 $ plus taxe pour procéder à l’analyse de la vulnérabilité des puits municipaux tel 

que requis et que les honoraires pour assistance dans la demande de soutien financier 

auprès du Ministère sont inclus dans ce montant; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion mandate Akifer, GÉNIE-CONSEIL afin de 

procéder à l’analyse de vulnérabilité des puits municipaux ainsi qu’à la préparation de la 

demande de soutien financier et ce, au montant de 9 800 $ plus les taxes applicables. 

 

2019-02-17 

18- DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER POUR LA RÉALISATION DE L’ANALYSE DE 

VULNÉRABILITÉ AU MDDELCC 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Hilarion a pris connaissance du cadre 

normatif détaillant les règles et normes du Programme de protection accrue des sources 

d’eau potable (PPASEP) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Hilarion désire présenter une demande 

d’aide financière au ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques pour le volet 1 du PPASEP afin de réaliser 

l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité ; 

 

POUR CES MOTIFS, Il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ;  

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la présentation d’une demande d’aide 

financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP ; 

 

QUE Nathalie Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière, soit et est autorisé à 

signer les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de la 

vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du 

PPASEP pour et au nom de la municipalité. 

 
2019-02-18 

19- CROIX-ROUGE CANADIENNE : DEMANDE DE PARTICIPATION À L’OFFRE DE DON 

TRIPLÉ 

_________________________________________________________________________ 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le versement d’un don de 50 $ à la 

Croix-Rouge canadienne; 

 

2019-02-19 

20- OFFRE DE SERVICES CAISSE DESJARDINS DE CHARLEVOIX-EST - DESJARDINS 

ENTREPRISES 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a rencontré madame Kate Tremblay, directrice 

de compte de Desjardins Entreprise Charlevoix, qui a déposé l’offre de services de la 

Caisse Desjardins de Charlevoix-Est pour renouvellement; 
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CONSIDÉRANT QUE les termes et conditions de l’offre de services conviennent; 

 

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 l’offre de services de la Caisse 

Desjardins de Charlevoix-Est- Desjardins Entreprises pour une durée de 3 ans débutant le 

1er mars 2019 et se terminant le 28 février 2022; 

 

QUE monsieur Patrick Lavoie, maire et madame Nathalie Lavoie, directrice générale, sont 

tous deux autorisés à signer les documents nécessaires pour et au nom de la Municipalité 

de Saint-Hilarion. 

 

2019-02-20 

21- RÉSEAU BIBLIO DE LA CAPITALE NATIONALE ET DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES : 

FACTURE DE TARIFICATION ANNUELLE 2019 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la facture de tarification annuelle pour le soutien au fonctionnement  

2019 au montant de 4 868.51 $ plus taxes (1 109 habitants x 4.39 $/hab.) reçue de 

Réseau Biblio de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches;  

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le paiement de la facture de 

tarification annuelle 2019 au Réseau Biblio au coût de 4 868.51 $plus taxes. 

 

2019-02-21 

22- SOUMISSION POUR UNE PALETTE DE CHLORURE DE CALCIUM 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de prix pour une palette de chlorure de calcium à trois 

fournisseurs et que la soumission de Sel Warwick est la plus basse; 

 

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 l’achat d’une palette de calcium de 35 

sacs de 35 kg au coût de 28.75 $ plus taxes par sac pour un total de 1 006.25 $ plus taxes 

chez Sel Warwick. 

 

2019-02-22 

23- DEMANDE DE SUBVENTION 2019 LES LOISIRS ST-HILARION INC 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Les Loisirs St-Hilarion Inc. a fait une demande de 

subvention du montant des taxes 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait prévu au budget le versement d’une subvention 

de 20 000 $ à l’OBNL pour l’année 2019; 

 

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

présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la directrice générale à appliquer par 

écriture un montant de 10 792.62 $ en subvention contre le solde des taxes 2019 et de 

verser la différence de 9 207.38 $ par chèque à Les Loisirs St-Hilarion Inc., le tout affecté 

au poste budgétaire 02 70120 447. 

 
2019-02-23 

24- FESTIVAL DES POMPIERS 2019 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la brigade du Service incendie de la Municipalité de Saint-Hilarion 

sera l’hôte du Festival des pompiers 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’évènement se tiendra du 2 au 4 août 2019;  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal ont manifesté leur accord; 

 

CONSIDÉRANT QUE les revenus et les dépenses seront gérés par la municipalité et que 

les profits, s’il y a lieu, seront versés au compte du Service incendie de Saint-Hilarion; 

 

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

présents  

 

QUE la municipalité de Saint-Hilarion accepte de tenir l’édition 2019 du Festival des 

pompiers de Charlevoix sur son territoire les 2-3-4 août 2019. 

 

2019-02-24 

25- COMITÉ DU FESTIVAL DES POMPIERS 2019 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la brigade du Service incendie de Saint-Hilarion sera l’hôte du 

Festival des pompiers 2019 les 2-3 et 4 août prochain; 

 

CONSIDÉRANT QU’un comité a été formé et qu’il y a lieu de l’officialiser par résolution; 

 

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

conseillers présents  

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion nomme le comité officiel soit messieurs : 

Tommy Audet, pompier et président du comité, Michaël Fortin-Tremblay, pompier, 

Guillaume Guay, pompier, Jean-Claude Junior Tremblay, conseiller municipal et pompier 

et Martin Rochefort, résident; 

 

QUE mesdames Karine Bradet, Katia Guay, Nancy Tremblay, Érika Villeneuve et Louise 

Jean, conseillère municipale, viendront en aide aux membres du comité officiel; 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise ces personnes à faire les démarches 

nécessaires à l’organisation et la tenue de de l’évènement. 

 

2019-02-25 

26- FONDS DE ROULEMENT FESTIVAL DES POMPIERS 2019 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE les démarches pour la tenue du Festival nécessitent des réservations, 

des acomptes ainsi que diverses dépenses à venir; 

 

CONSIDÉRANT QU’un budget provisoire sera présenté dans les meilleurs délais par le 

comité; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’approuver un premier dépôt représentant 40 % de la 

facture pour la réservation du groupe de musique avec Productions Alter Ego; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la création d’un fonds de roulement 

pour les besoins du Festival; 

 

QUE les dépenses devront être approuvées préalablement par le conseil et que monsieur 

le maire, Patrick Lavoie, et/ou la directrice générale, Nathalie Lavoie, soient autorisés à 

signer les documents nécessaires pour et ou nom de la municipalité; 

 

QUE le versement du dépôt à Productions Alter Ego est autorisé au montant de 

3  449.25  $ incluant les taxes. 

 

27- DEMANDE DE 9209-9217 QUÉBEC INC 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

2019-02-26 

28- COMMISSION SCOLAIRE DE CHARLEVOIX 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la lettre reçue de la Commission scolaire de Charlevoix nous informant 

que le conseil des commissaires a décidé d’entreprendre un virage au niveau du 

calendrier scolaire afin de permettre entre autre aux étudiants d’être plus longtemps 

disponible à l’emploi pour les postes étudiants pendant l’été; 

 

CONSIDÉRANT QU’ainsi en 2019-2020, l’école débutera le 3 septembre 2019, ceci ayant 

pour inconvénients que les parents auront peu de ressources pour la semaine du 19 au 

23 août puisque les services de garde débuteront la semaine du 26 août; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire demande d’analyser la situation et de mettre 

 en place, si possible, des offres de camp de jour durant cette période; 

 

CONSIDÉRANT QU’elle n’écarte pas non plus la possibilité d’ouvrir des services de garde 

 selon les demandes des parents; 

 

CONSIDÉRANT QU’elle désire être avisé pour qu’ils puissent diffuser l’information aux 

 parents si la municipalité peut répondre à la demande; 

 

 

 

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

conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion ne peut répondre positivement à la demande 

de la Commission scolaire de Charlevoix en raison de plusieurs facteurs dont le plus 

important est que son personnel ne sera pas disponible car il est d’âge post-secondaire et 

que leur date d’entrée n’est pas changée dans leur cas. 

 

29- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 

_________________________________________________________________________ 

 

 

30- COURRIER 

_________________________________________________________________________ 

 

 La Mutuelle des municipalités du Québec : la part de ristourne 2018 de la 
municipalité est de 2 448 $; 

 Agence municipale de financement et de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec : confirmation volet 1- Demande d’aide financière 
pour Préparation aux sinistres; 

 Agence municipale de financement et de développement des centres 
d’urgence 9-1-1 du Québec : relevé de versement de l’aide de 4 500 $; 

 Centre de prévention du suicide de Charlevoix : Semaine nationale de 
prévention du suicide du 3 au 9 février 2019; 

 Ministère des Transports : à compter du 11 février 2019, toutes les demandes 
de permis spéciaux de circulation des classes 1 à 7 et de train routier devront 
être adressées au ministère des Transports, la SAAQ ne les traiteront plus; 

 

31- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

2019-02-27 

31.1-FORMATION SENTINELLE-MILIEUX MUNICIPAUX 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre de prévention suicide de Charlevoix a offert une formation 

sentinelle aux employés municipaux le 5 février dernier à Les Éboulements au coût de 

20  $ (10 $ pour les municipalités membres du CPSC); 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Nadine Perron a suivi cette formation; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion entérine la dépense d’inscription de madame 

Perron à la formation offerte par le CPSC au coût de 10 $; 

 

QUE les frais de repas et de déplacement seront remboursés par la municipalité. 

 

2019-02-28 

31.2-FORMATION FQM « MAÎTRISEZ VOS DOSSIERS MUNICIPAUX » 

_________________________________________________________________________ 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la FQM offre une formation « Maîtrisez vos dossiers municipaux » le 

samedi 16 février 2019 à Québec 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur le maire est intéressé à suivre cette formation; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’inscription de monsieur Lavoie à la 

formation FQM au coût de 330 $ plus les taxes applicables; 

 

QUE les frais de repas et de déplacement sont aussi autorisés et seront remboursés par la 

municipalité. 

 

2019-02-29 

31.3-DEMANDE DE SUBVENTION DE TAXES FONCIÈRES DE MATHIEU AUDET ET 

CAROLANNE TREMBLAY 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de subvention de taxes foncières de madame Carolanne 

Tremblay et de monsieur Mathieu Audet suite à la construction d’une nouvelle résidence, 

au 347 chemin Principal, # matricule 1270-87-1946; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande fait référence au règlement # 365 et que les 

modalités nécessaires sont respectées; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil accorde la subvention de taxes foncières à madame Carolanne Tremblay 

et monsieur Mathieu Audet au montant de 2 170.96 $. 

 

2019-02-30 

31.4-REVISION RCR TECHNIQUE POUR INTERVENTION POUR LE SERVICE INCENDIE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la formation de révision du RCR 

technique pour intervention en cas d’accident de la route ou autre pour les pompiers 

volontaires au coût fixe de 650 $ avec le formateur Mathieu Audet. 

 

2019-02-31 

31.5-AUTORISATION D’ACHAT D’HABITS POUR LE SERVICE INCENDIE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service incendie doit remplacer graduellement les habits de 

combat des pompier; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour l’année 2019, le Service incendie a besoin de cinq (5) ou six  (6) 

habits et que les coûts ont déjà été prévus aux prévisions budgétaires; 

 

 

 

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

conseillers présents : 
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QUE la municipalité autorise l’achat des habits de combat pour les pompiers de la 

compagnie Arsenal. 

 

2019-02-32 

31.6-SEMAINE DES BÉNÉVOLES 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Semaine de l’action bénévole aura lieu du 7 au 13 avril 2019 et que 

la municipalité veut souligner les bénévoles du Comité de la bibliothèque municipale et 

du Comité de ski de fonds et raquette afin de les remercier pour leur implication; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise les dépenses pour l’organisation d’une 

rencontre incluant un dîner et autorise également l’achat de présents à deux bénévoles 

d’exception. 

 

2019-02-33 

31.7-LIGUE DE HOCKEY EXTÉRIEUR DE CHARLEVOIX 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les finales de la ligue de hockey extérieur se déroulera les 23 et 24 

février 2019 à la patinoire;  

 

CONSIDÉRANT la demande du gérant de l’équipe de faire l’achat de rondelles et aussi 

payer les frais d’arbitrage pour 3 parties; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat de rondelles au montant 

d’environ 60 $ et ainsi qu’un montant de 90 $ pour l’arbitrage (3 parties à 30 $). 

 

2019-02-34 

31.8-ACTIVITÉS SEMAINE DE RELÂCHE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’offre de la MRC de Charlevoix de mettre en place une activité pour les 

jeunes des municipalités de Charlevoix-Ouest durant la semaine de relâche; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette activité (Spectacle BOSSBOTTES) se déroulera à l’Auberge la 

Fascine à l’Isle-aux-Coudres sous la forme d’un spectacle par une troupe professionnelle; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN arrêt au Camp Le Manoir est également prévu en complément 

d’activités; 

 

CONSIDÉRANT QU’une petite contribution est demandée à chaque municipalité 

participante à laquelle va s’ajouter une enveloppe de la MRC destinée à la médiation 

culturelle jeunesse: 

 

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

conseillers présents : 

 



 
 
 

4585 
 
 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte la proposition d’activité jeunesse 

durant la semaine de relâche de la MRC ainsi que d’assumer les frais reliés selon le 

nombre d’inscriptions reçues. 

 

2019-02-35 

31.9- DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE ET D’UTILISATION D’UN DRÔNE DU 

 1000 KM DU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de traverser notre municipalité avec le convoi 

du 1000 KM du Grand défi Pierre Lavoie le 14 juin 2019, plus particulièrement dans la nuit 

du 13 au 14 juin; 

 

CONSIDÉRANT QUE le convoi cycliste en provenance de la municipalité des Éboulements 

empruntera le Rang 1, le chemin Cartier puis la route 138; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisation demande également la permission d’utiliser un drone 

durant le parcours des cyclistes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité appuie la tenue de cet événement; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde le droit de passage au Grand défi 

Pierre Lavoie pour le défi du 1000 KM dans la nuit du 13 au 14 juin 2019 ainsi que 

l’utilisation d’un drone durant le parcours. 

 

32- PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2019-02-36 

33- LEVEÉ 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 12. 

 

 

________________________________  _______________________________ 

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 

 

 


