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          BULLETIN MUNICIPAL 

 
Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion, 306, chemin Cartier Nord, Saint-Hilarion, G0A 3V0 

 (418) 489-2995, Fax : (418) 457-3805 municipalite@saint-hilarion.ca 

 

Mars-Avril 2017 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

 
Prochaines réunions du conseil municipal lundi 13 mars à 19 h 30 et lundi 10 avril 2017. 
 

TAXES MUNICIPALES 

 

Les comptes de taxes municipales pour l’année 2017, ont été envoyés dernièrement. Le compte de taxes est payable en un 

seul versement unique ou en quatre (4) versements aux dates suivantes : 
 

 15 mars 2017 

 16 mai 2017 

 15 juillet 2017 

 30 septembre 2017 
 

Il y a trois façons de payer son compte de taxes : 
 

 Par services bancaires 

 Par la poste en joignant des chèques postdatés à l’ordre de la Municipalité de Saint-Hilarion 

 Directement au bureau municipal 
 

Pour toute autre information, communiquez avec la Municipalité de St-Hilarion au (418) 489-2995 
 

INSPECTION 

 
Toute personne souhaitant réaliser un projet de construction, de rénovation, de transformation, d’agrandissement ou 
d’ajout de bâtiments doit obtenir un permis de construction de la municipalité.  
 

Il est également obligatoire de faire une demande de certificat d’autorisation pour le changement d’usage d’un 
immeuble, pour des travaux de remblai/déblai, pour l’installation d’une enseigne ou la modification d’une enseigne 
existante. D’autres travaux nécessitant un certificat pour le changement d’usage doit être demandé lors de la fermeture 
d’un salon de coiffure ou d’esthétique, de la démolition d’un bâtiment, de l’ouverture d’une garderie, du retrait d’une 
piscine etc. 
 
Pour information : Monsieur Jean-Paul Pilote (inspecteur municipal) au (418) 489-2995, poste 6604 
 
POMPIER VOLONTAIRE 

 

La Municipalité de St-Hilarion est à la recherche de nouveaux candidats pour pourvoir des postes de pompiers volontaires 
ou pompières volontaires. Vous aimez travailler en équipe? Vous aimeriez relever un nouveau défi? Vous avez beaucoup 
de disponibilités et vous êtes motivé à vous engager comme pompier volontaire? Contactez Monsieur Aurel Bergeron au 
(418) 633-5161. 
 

PÂQUES 
 

Prenez note que les bureaux de la municipalité seront fermés le vendredi 14 avril (Vendredi Saint) et le lundi 17avril (Lundi 
de Pâques). De retour, le mardi 18 avril aux heures habituelles. 
 

Lundi au jeudi : 9 h à 16 h -- Vendredi : 9 h à 12 h 
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COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

 
Vous êtes tous invités à l’Assemblée générale annuelle du Comité de développement de St-Hilarion, 
 le mardi 14 mars 2017, à 19 h au bureau municipal. Bienvenue à tous! 
 
MAISON DES JEUNES 

 
La Maison des jeunes est ouverte depuis le 22 février dernier. Une foule d’activités culturelles et sportives sont organisées 
par les intervenants et animateurs. On vous attend! 
 
Quand : Mercredi de 15 h 30 à 18 h 00 pour les 10-12 ans 
 

 Vendredi de 18 h 30 à 22 h 30 pour les 12-17 ans 
 
Endroit : Chalet des sports, 306 chemin Principal 
 
 
                                                                                                             Justine                     Joannie 

POLITIQUE D’INVESTISSEMENT – PACTE RURAL 

 
Pour l’année 2016-2017, le ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire(MAMOT) confirmait 
l’octroi d’une enveloppe à la MRC de Charlevoix pour la mise en œuvre du Pacte rural. La MRC de Charlevoix a 
donc attribué une partie de ce montant pour des projets dans le cadre du fonds « Amélioration de l’offre 
d’infrastructures et d’équipements de loisir. L’objectif de cette politique était de soutenir les 
investissements municipaux : 

 
 

Avec les sommes reçues, la Municipalité de Saint-Hilarion a investi dans les aménagements en loisir au terrain 
de jeu et les Loisirs de St-Hilarion inc. : 
 
 

 Achat de matériel et d’équipement pour l’aménagement du terrain de volleyball de plage. 

 Achat de chaises, tables, toiles, rideaux et luminaires pour les Loisirs de St-Hilarion inc. 

 Achat de matériel audio (caisse de son, amplificateur, micros, toile, projecteur, etc.) pour les Loisirs de 
St-Hilarion inc. 

 
COURS DE DANSE 

 
Des cours d’initiation à la danse pour les 4-5 ans seront offerts les lundis  
de 17 h à 18 h, à partir du 20 mars. 
 

Endroit : Chalet des sports, 306, chemin Principal 
Durée :   6 semaines (20 mars au 1 mai 2017) 
Coût :     60 $ 
 

Pour inscription et information : Corine Bouchard (514) 814-2177 ou par courriel à corboudanse@gmail.com 
 
COURS DE TENNIS 

 

 COURS DE TENNIS À SAINT-HILARION  (par M. Louis Baeyens) 

 

  

 Quand : À compter de la semaine du 1 mai, soir à déterminer selon les groupes 

 Soirée d’essai et inscription : mercredi le 26 avril entre 17 h et 19 h  

 Endroit : Terrain de tennis (patinoire) 

 Date limite d’inscription : vendredi le 28 avril à 20 h 

 Info et inscription : (418) 454-1815 ou tennischarlevoix@gmail.com 

 facebook: Attaque – école de tennis Charlevoix 
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FABRIQUE DE ST-HILARION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

************************************ 
 

BRUNCH 10
E 

ANNIVERSAIRE 

 

 

Brunch annuel au profit de la Fabrique de St-Hilarion 
 

Dimanche 9 avril 2016 
 
 

au Centre des Loisirs de St-Hilarion 
 

de 10 h à 13 h 
 

  adultes : 12 $       

             enfants : 7 à 12 ans 5 $ et gratuit pour les enfants de 6 ans et moins 

 à l’entrée : 15 $ 

 
 

Information : Marguerite : (418) 457-3970 ou Lucien (418) 457-3528 

 

************************************ 
Dates à retenir 

 
Dimanche 2 avril 2017 : Communion des jeunes à la messe de 9 h 
Dimanche 23 avril 2017 : Confirmation de 16 jeunes de notre communauté à la messe de 10 h 30 à Baie-St-Paul 
Samedi 8 avril 2017 : P’tite Pasto de Pâques pour les jeunes de 2 à 6 ans au sous-sol de la sacristie 
18-19-20-21 mai 2017 : Marché aux puces au profit de notre église. Ceux qui ont des choses à donner bien vouloir 
 s’adresser à monsieur Lucien Pelletier au (418) 457-3528. 

 
PRÉVENTION SUICIDE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BINGO 

 

La Fabrique de Saint-Hilarion vous invite à leurs bingos  
qui auront lieu le 5-19 mars et 02-23 avril 2017, à 19 h 

au Centre des Loisirs de Saint-Hilarion 
1000 $ en prix 

Marguerite: (418) 457-3970 ou Lucien : (418) 457-3528 
18 ans et plus 
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PROGRAMME PAIR  
 

Le programme Pair est un service d’appels automatisés qui joint les aînés pour s’assurer de leur bon état de santé. Les 

abonnés reçoivent ces appels à des heures prédéterminées, une ou plusieurs fois par jour. Si l’abonné ne répond pas, une 

alerte est lancée. Une vérification est systématiquement enclenchée par les responsables du système afin de vérifier si 

l’abonné est en détresse.  

 

Grâce aux appels de Pair, plusieurs vies ont pu être sauvées. Ce service est offert gratuitement. Un appel suffit pour s’y 

abonner. Pour obtenir de l’information ou pour vous abonner, contactez le Centre Communautaire Pro-Santé : 418-435-

2129 ou la Sûreté du Québec 418-435-2012. (Source : Revue Municipalité amis des aînés : 

http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2015/02/aines_cld_magazine_ep-finale_page-br.pdf) 
 

FORMATION  
 

 La MRC de Charlevoix en collaboration avec le syndicat local et la fédération de l’UPA vous convie à une formation sur la 
 culture de l’asclépiade. Cette plante connue d’abord comme une mauvaise herbe a fait l’objet de recherche & 
 développement ces dernières années. Différents débouchés très intéressants ont été trouvés notamment le 
 développement d’une fibre textile, d’une fibre isolante et d’une fibre absorbante. En partenariat avec le Collectif en 
 formation agricole, M. Daniel Allard, président de la coopérative Monark offrira une formation d’une journée pour 
 permettre aux producteurs et gens intéressés d’acquérir une connaissance suffisante du soyer pour jauger d’une 
 implication dans sa production. IMPORTANT : La formation aura lieu si le nombre de participants est suffisant (min. 8).            

 

 Date de la formation : 15 mars 2017   

 Coût : 160$ (pour les producteurs agricoles de la MRC de Charlevoix 105$) 
 Pour information : Marylène Thibault à la MRC de Charlevoix au 418 435-2639, poste 6016 ou par   
                       courriel mthibault@mrccharlevoix.ca 

 

COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
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