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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 

 

 

Avril - mai 2016 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Prochaine réunion du conseil municipal : lundi 9 mai, 19 h 30 
 

 

RAPPORT FINANCIER 
 

 

mailto:municipalite@saint-hilarion.ca
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OFFRE D’EMPLOI – CAMP DE JOUR D’ÉTÉ 2016 
 

Animateur-Animatrice de terrain de jeux 

…Tâches et responsabilités : 

 Participe à la planification, à l’organisation et à la réalisation d’activités; 

 Anime et est responsable d’un groupe d’enfants âgés de 5 à 11 ans; 

 Prépare le matériel nécessaire à l’animation des activités; 

 Assure la sécurité et le développement des enfants sous sa responsabilité; 

 Garde les locaux propres; 

…Exigences 

 Être résident(e) de la municipalité; 

 Être âgé(e) (e) entre  16 et 30 ans et être présentement aux études et prévoir y retourner à l’automne ; 

 Expérience en animation auprès des enfants serait un atout; 

 Capacité et facilité à travailler en équipe; 

 Être dynamique, responsable et créatif;  

 Être disponible pour suivre la formation pour l’obtention du Diplôme d’aptitude aux fonctions d’animateur 

(DAFA) des moniteurs de terrain de jeux qui aura lieu à Baie-St-Paul les 28 et 29 mai et les 4 et 5 juin 

2016 et pour la formation de secourisme en milieu de garde (camp de jour et terrain de jeux) qui aura 

lieu le 18 juin à Petite-Rivière-St-François; 

…Conditions de travail 

 Taux horaire de 10.75$/heure; 

 Environ 40 heures par semaine pendant 8 semaines; 

 Traitement selon les normes du travail; 

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 3 mai, 16 h, accompagné d’une lettre d’intérêt, par courriel au 

municipalite@sainthilarion.ca, par fax au 418 457-3805 ou par courrier Municipalité de Saint-Hilarion, 306, chemin Cartier 

Nord, Saint-Hilarion (Québec), G0A 3V0.  Pour information : Nathalie Lavoie, 418 489-2995, poste 6603. 

 

Seuls les candidats sélectionnés seront convoqués en entrevue. 

 

SOCCER 2016 
 

Pour la saison de soccer, qui débutera en mai 2016 pour se terminer en août, la municipalité est à la recherche 
d'entraîneurs de 14 ans et plus intéressés à travailler 2 à 4 heures par semaine, le soir. La durée est d'environ 
11 semaines y incluant 2 samedis.  

La municipalité recherche également un arbitre pour les parties qui se tiendront à St-Hilarion, les soirs sur 
semaine. Une formation d'arbitre sera offerte gratuitement à condition que les personnes intéressées fassent 
part de leur intérêt à la municipalité d'ici le 27 avril 2016. 

 

SONDAGE - CAMP DE JOUR SAINT-HILARION ÉTÉ 2016 
 

SONDAGE 

SERVICE DE GARDE 

 

Considérant que quelques parents ont manifesté de l’intérêt afin d’avoir un service de garde pendant le camp de 

jour 2016. La Municipalité désire connaître l’étendue des besoins afin d’étudier la possibilité de l’offrir cet été si 

les résultats de ce sondage est concluant.  

 

Le terrain de jeux se tiendra du lundi 4 juillet au vendredi 19 août 2016 

7 semaines de 40 heures 

Horaire actuel : 8h à 16h 

 
 

 
Pas de besoin supplémentaire 

 

Besoin le matin     Besoin en après-midi 

De 7 h à 8 h  (1 h)     De 16h à 16h30 (30 min.)  

De 7h30 à 8h (30 min.)     De 16 h à 17 h (1 h) 

 

Nombre d’enfants : ________   Parents : ____________________________ 

 

Advenant le cas où le service de garde est offert, je suis d’accord pour débourser un montant forfaitaire 

supplémentaire qui sera calculé en fonction du nombre d’inscription temps plein. Oui     Non  

 

Répondre et nous transmettre une copie du sondage le plus tôt possible ou avant le 2 mai par courriel 

municipalite@sainthilarion.ca, par fax au 418 457-3805,  par la poste ou en main propre au 306, chemin Cartier 

Nord, Saint-Hilarion, G0A 3V0. 
 

mailto:municipalite@sainthilarion.ca
mailto:municipalite@sainthilarion.ca
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INSCRIPTION - CAMP DE JOUR SAINT-HILARION ÉTÉ 2016 
 

 
TERRAIN DE JEUX  DE ST-HILARION 

ÉTÉ 2016 

INSCRIPTION  
Mardi 3 mai 2016, de 19h à 20 h 

Bureau municipal, 306, chemin Cartier Nord 
 

GROUPE D’ÂGE : DE 5 ANS à 11 ANS 
(5 ans au 30 septembre 2015) 

 

 

ANIMAUX DOMESTIQUES 
 

Rappel important 
 

Constitue une infraction ou est prohibé : 
 

Article 15.4 Laisse 

Tout chien doit être conduit au moyen d’une laisse d’une longueur maximum de 2 mètres et l’usage de 

la laisse extensible est interdit sur la place publique. Il est interdit de se promener, sur le territoire de la 

Municipalité, à l’extérieur d’un bâtiment, avec plus de deux (2) animaux à la fois. 
 

Article 15.6 Contrôle sur un lieu privé 

Dans un lieu privé, le gardien du chien doit, lorsque le chien est gardé à l’extérieur d’un bâtiment, le 

retenir à l’aide d’un dispositif (laisse, chaîne, clôture, etc.) l’empêchant de sortit du terrain. (Référence 

règlement #346 et 385) 
 

C’est votre responsabilité de respecter la réglementation en vigueur. 

 

 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE COLLABORATION  
 

Pour toute plainte concernant les animaux domestiques sur le territoire de la municipalité (chien ou 

chat), vous devez vous adresser à la SPCA de Charlevoix aux coordonnées suivantes : 

 

584, chemin de la Vallée Heures d’ouverture 

La Malbaie, Québec de 9h à 15h 

G5A 1C6 

 

Téléphone :(418) 665-7354 Pour adoption 

Télécopieur : (418) 202-0592 13h à 15h (lundi au vendredi) 

Urgence : (418) 665-5932 
 

 

 

INSPECTION MUNICIPALE 
 

Horaire: Mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 
 

Prendre rendez-vous au numéro 418 489-2995 
 

Demande de permis de construction et certificat d'autorisation 

 

Toute personne souhaitant réaliser un projet de construction, de rénovation, de transformation, 

d'agrandissement ou d'ajout de bâtiments doit obtenir un permis de la municipalité. Il est également 

obligatoire de faire une demande de certificat d'autorisation pour le changement d'usage d'un 

immeuble, les travaux de remblai/déblai, ou autres. 

 

IMPORTANT : Vous devez également faire une demande de permis pour les ventes de garage. 

 

La municipalité recommande de déposer votre projet, au moins trente (30) jours avant la date prévue 

pour le début des travaux. Les formulaires de demande sont disponibles au bureau municipal ou sur le 

site internet de la municipalité soit www.sainthilarion.ca. 

 

Pour toutes questions ou informations, vous pouvez rejoindre Mme Mylène Légère, inspectrice, 

au numéro de téléphone 418 489-2995, poste 6604. 
 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://cicatrice.blogs.psychologies.com/cicatrice/images/2007/04/12/soleil.gif&imgrefurl=http://xxalmaxx.bloguez.com/XxAlmaxX/439631/Blogs-Wizz&usg=__XEur7VjWEYrPzHXLNp9RLraFPTE=&h=261&w=300&sz=22&hl=fr&start=55&tbnid=YrmfpbAM796jzM:&tbnh=101&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3Dsoleil%26gbv%3D2%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26start%3D40
http://www.sainthilarion.ca/
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ABRI D’HIVER  
 
La Municipalité vous informe que le 15 mai est la date limite pour démanteler les abris d’hiver 

(voiture, escalier, portique, etc.).   
 

Nous vous remercions de votre collaboration. 
 

MAISON DES JEUNES DE ST-HILARION 
 

Nouvel horaire pour la Maison des jeunes de St-Hilarion 
 

Jeudi : 18h à 21h → Activité de cirque à BSP 

Vendredi : 18h à 22h  

Mardi : annulé 
 

Nouveau service - Banque de terres à la Mrc de charlevoix 
 

Vous avez un projet en agriculture et recherchez une terre pour le démarrer ? 

Vous possédez une terre, souhaiteriez la mettre en valeur et aimeriez la rendre disponible à une relève ? 
 

La Banque de terres offre un accompagnement pour la location ou la vente d’une terre agricole ainsi 

que pour le transfert d’une entreprise agricole ou le démarrage d’un projet. 
 

L’agent de Banque de terre offre un service complet incluant l’inscription des candidats, 

l’accompagnement dans la définition des besoins du propriétaire et du producteur, le jumelage des 

candidats et la rédaction d’une entente de location sur mesure. 
 

Pour plus d’information, contactez Mme Nancy Chabot, agronome et conseillère au développement 

économique au SDLE, au 428-435-2639 poste 6906 ou au nchabot@mrccharlevoix.ca  ou consultez le 

site internet de la MRC : www.mrccharlevoix.ca/services-aux-citoyens/banquedeterres/ 
 

Restez à l’affut, une tournée des municipalités débutera bientôt. 
 

FONDATION MIRA 
 

 

COLLECTE SUR LA VOIE PUBLIQUE 
 

Vendredi le 7 mai prochain, les chevaliers de Colomb de St-Hilarion (conseil 9344) tiendront une 

collecte sur la voie publique dans la ville de St-Hilarion au profit de la Fondation Mira. Cette collecte 

se tiendra à l’intersection de la rue Principale et Cartier, ainsi qu’à la rue Principale et Maisonneuve 

entre 9h00 et 16h00. 
 

Il est à noter qu’en cas de mauvais temps, la collecte sera reportée samedi suivant, soit le 14 mai. 

Chers automobilistes, nous vous invitons à venir nous encourager et vous remercions pour votre 

patience et pour votre comportement sécuritaire à l’égard des bénévoles. 
 

Merci à l’avance pour votre générosité! 

 

BRUNCH – CHEVALIERS DE COLOMB 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nchabot@mrccharlevoix.ca
http://www.mrccharlevoix.ca/services-aux-citoyens/banquedeterres/
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18 ans et + 

 
 
 

FABRIQUE DE ST-HILARION 
 

BINGO 2016 
 

La Fabrique de Saint-Hilarion vous invite à leur bingo mensuel 
 

qui aura lieu 
 

à tous les premiers dimanches de chaque mois 
 

à 19 h 
 

au Centre des Loisirs de Saint-Hilarion 
 

1000 $ en prix 
 

 
 

 

 

Marguerite: 418-457-3970 

Lucien :       418-457-3528 

 

Vous êtes tous invités à y participer! 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILISATION DE L’EAU POTABLE 
 

========================================================================================

Avec l’arrivée du printemps, nous rappelons aux contribuables les règles d’utilisation de 

l’eau potable de la municipalité, en référence au règlement sur la qualité de vie #346 et #350 

ARTICLE 18 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

18.1 Utilisation générale 

Nul ne peut faire un usage excessif, ni gaspiller l’eau potable. 

1er mai 

5 juin 

3 juillet 

7 août 

 
4 septembre 

2 octobre 

6 novembre 

4 décembre 
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18.2 Arrosage 

En aucun temps l’eau ne doit ruisseler dans la rue sur les trottoirs ou sur les propriétés voisines. Quelle que 

soit la méthode utilisée pour arroser, l’eau ne doit pas atteindre les surfaces du sol qui n’ont pas besoin d’eau 

notamment une allée de piétons, une entrée d’autos, une clôture, le trottoir public, la rue, etc. 

18.3 Fuite 

Aucune eau ne doit fuir du boyau d’arrosage lorsqu’il est muni d’un dispositif à fermeture automatique. 

18.4 Gel de canalisation 

En aucun temps l’eau ne doit s’écouler sans arrêt pour éviter le gel de canalisations. 

18.5 Nombre de boyau 

Il est défendu d’utiliser simultanément plus d’un boyau d’arrosage par habitation. 

18.6 Exploitations agricoles 

Les dispositions qui suivent s’appliquent à tout le territoire de la Ville, à l’exception des exploitations 

agricoles et des commerces de lavages de véhicules dans le cadre de leurs opérations normales. 

18.7 Usages municipaux 

Pour les usages de la Ville, la période d’arrosage des pelouses, des haies, des arbres, des arbustes et des 

autres végétaux est de quatre (4) heures et peut avoir lieu à toute heure du jour. 

 

1.3 Modifier l’article 19  intitulé « arrosage restreint » de la manière suivante (modification en surligné) : 

ARTICLE 19- ARROSAGE RESTREINT 

L’arrosage continu des pelouses, des haies, des arbres, des arbustes et des autres végétaux avec un boyau 

d’arrosage est défendu du 1er  avril au 1er  octobre de chaque année sauf entre 19 :00 heures et 22 :00 heures 

pour les occupants suivants : 

 

1. Pour les occupants d’habitation dont le numéro d’immeuble est un chiffre pair (ex. 2, 4, 6, etc.): les jours pairs. 

 

2. Pour les occupants d’habitation dont le numéro d’immeuble est un chiffre impair (ex.1, 3, 5, etc.) : les jours 

impairs. 

 

3. Pour tous les occupants, l’arrosage est interdit le dimanche. 

19.1.1 Potagers 

L’arrosage des potagers et des fleurs annuelles est permis en tout temps en utilisant un seau ou un boyau 

d’arrosage muni d’une disposition de fermeture automatique. 

19.2  Nouvelle pelouse ou plantation 

Il est permis d’arroser une nouvelle pelouse et/ou une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et/ou un 

nouvel aménagement paysager pour une période de 15 jours consécutifs, et ce aux heures mentionnées au 

présent règlement, suivant le début des travaux d’ensemencement, de plantation ou de pose de tourbe.  Le 

propriétaire qui arrose selon ces conditions doit fournir une preuve d’achat des végétaux et/ou semences 

concernés sur demande d’une personne en charge de l’application du présent règlement. 

 

1.4 Modifier l’article 20 intitulé « remplissage de piscine et autres bassins » de la manière suivante 

(modification en surligné) : 

ARTICLE 20 – REMPLISSAGE DE PISCINE ET AUTRES BASSINS 

Le remplissage complet d’une piscine est permis tous les jours entre 20 :00 heures et 06:00 heures du matin, 

mais seulement une fois par année. Le remplissage doit d’ailleurs être effectué sous la surveillance du 

propriétaire afin d’éviter tout débordement ou consommation  excessive de l’eau. Au cas où il serait 

nécessaire, pour une raison quelconque, de remplir une deuxième fois une piscine, une permission spéciale 

devra être demandée auprès du Directeur Général, du Directeur du Service des incendies ou au Directeur des 

Travaux publics ou à toute autre fonctionnaire désigné,  laquelle permission devra être affichée par le 

propriétaire. 

20.1 Nouvelle piscine 

Il est cependant permis de procéder au remplissage d’une nouvelle piscine ou d’une piscine existante lors du 

remplacement de la toile pour une période de deux jours suivant l’installation de la piscine ou de la toile. Le 

propriétaire doit produire les preuves d’achat du matériel concerné à toute personne en charge de l’application 

du présent règlement qui en fait la demande. 

20.2 Vidange de la piscine 

Il est défendu à tout propriétaire ou toute personne utilisant une piscine de la vider continuellement ou pour un 

temps limité seulement et cela en remplaçant l’eau évacuée par l’eau de l’aqueduc municipal.   

20.3 Lavage à rebours (backwash) 

Il est aussi défendu d’opérer le système de lavage à rebours (backwash) pour plus de 5 minutes à la fois.  Cette 

opération est cependant permise dans les cas de force majeure ou pour des raisons de sécurité ou de salubrité.  

20.4 Capacité 

Il est à noter que les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au remplissage d’une pataugeoire d’une 

capacité inférieure à 600 litres. 
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20.5 Étang ou lac artificiel 

Le remplissage d’un étang ou d’un lac artificiel nécessite une permission spéciale devant être demandée auprès 

du Directeur du Service des incendies, le Directeur de travaux publics ou tout autre fonctionnaire désigné,  

laquelle permission devra être affichée. 

 

1.5  Modifier l’article 21  intitulé « lavage de véhicule, d’entrée de véhicules et de murs extérieurs d’un 

bâtiment » de la manière suivante (modification en surligné) : 

ARTICLE 21 – LAVAGE DE VÉHICULE, D’ENTRÉE DE VÉHICULES ET DES MURS 

EXTÉRIEURS D’UN BÂTIMENT 
 

21.1 Lavage de véhicule 

Il est défendu à toute personne de procéder au lavage d’un véhicule à moteur ou de murs extérieurs d’un 

bâtiment autrement qu’en utilisant un seau de lavage ou un boyau d’arrosage muni d’un dispositif à fermeture 

automatique. Les lavages, rinçages et autres activités doivent être effectués en utilisant un minimum d’eau 

nécessaire à ces fins. Ces activités sont cependant autorisées avec certaines restrictions : les adresses paires 

sont autorisées a effectuer les jours pairs (ex : 2, 4,6 etc.) et les adresses impaires les jours impairs (ex : 1, 3, 5, 

etc.) 

21.2 Lavage d’entrée  

Il est interdit, en tout temps, de procéder au lavage d’entrée de véhicules ou d’un trottoir en utilisant l’eau 

provenant du réseau public d’aqueduc. 

21.3 Entretiens particuliers 

Il est toutefois permis de procéder, entre le 1er  avril et le 31 mai de chaque année, lors de travaux de 

construction ou lors d’aménagement paysager justifiant un  nettoyage de l’entrée de véhicules ou d’un trottoir, 

d’utiliser l’eau provenant du réseau public d’aqueduc. Ces activités doivent être effectuées en utilisant un 

minimum d’eau nécessaire à ces fins. 

21.4 Utilisation de l’eau pour faire fondre la neige 

Il est interdit d’utiliser l’eau de l’aqueduc municipal pour faire fondre de la neige ou de la glace, à moins d’une 

utilité publique préalablement autorisée par la Municipalité. 

21.5 Travaux d’asphaltage 

Il est également interdit en tout temps d’arroser une nouvelle entrée de véhicules en asphalte ou tous autres 

matériaux durs, sauf pour les équipements nécessaires à la pose de l’asphalte. (…) 

 

COLLECTE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

Collecte des résidus verts 
 

La collecte porte-à-porte des résidus verts est effectuée pour l’ensemble des municipalités de la MRC de 
Charlevoix. 
 

Printemps 
Semaine du 8 mai 2016 : veuillez déposer vos sacs en bordure de la voie publique le dimanche 8 mai. 
 

Automne 
Semaine du 6 novembre 2016: veuillez déposer vos sacs en bordure de la voie publique le dimanche 
6 novembre. 
 

 Collecte spéciale pour ramasser les résidus de pelouse, les feuilles et les résidus de jardin;  
 Mettez vos résidus verts dans des sacs de plastique ou de papier; 
 IMPORTANT : Ne pas mettre vos résidus verts dans le bac bleu ni dans le bac vert 

 
 

Collecte des encombrants (sur réservation) 
 

Pour les personnes ayant des contraintes de déplacement, une collecte spéciale sur réservation est offerte aux 
résidants de l’ensemble des municipalités de la MRC de Charlevoix. 
 

Printemps 
Cette collecte sera effectuée du 24 au 27 mai 2016 selon les secteurs. Il est important de réserver avant le 18 
mai pour que votre demande soit traitée. 
 

Automne 
Cette collecte sera effectuée du 11 au 14 octobre 2016 selon les secteurs. Il est important de réserver avant le 
5 octobre 2016 pour que votre demande soit traitée. 
 

Pour obtenir plus de détails ou pour effectuer une réservation : 
Stéphanie Rochette 
418 435-2639, poste 6012 
srochette@mrccharlevoix.ca 
 

Suivez-nous sur Facebook    http://www.facebook.com/mrccharlevoix.verdure 
 

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

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

mailto:srochette@mrccharlevoix.ca
http://www.facebook.com/mrccharlevoix.verdure
mailto:municipalite@saint-hilarion.ca

