
 
 

Présenté à la séance ordinaire 
du 14 novembre 2016 
 

Par le maire, 
Monsieur Renald Marier 

 

 

 

 

 

RAPPORT DU MAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

 

En tant que maire de la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion, j’ai le plaisir de vous présenter le 

Rapport du maire 2016. 

 

Selon les lois régissant les municipalités, je vous présente les résultats de l’exercice financier se 

terminant au 31 décembre 2015, les réalisations 2016 ainsi que les orientations pour l’année 2017. 



ÉTATS FINANCIERS 2015 
 

Les états financiers de l’année 2015 de la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion ont été vérifiés par la 

firme Aubé Anctil Pichette et Associés. Ces documents peuvent être consultés au bureau de la directrice 

général et secrétaire-trésorière. 

 

ETAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2015 

ACTIFS FINANCIERS 
Encaisse 59 958 $ 
Placements temporaires 134 464  
Débit 410 144  
 604 566 $   
PASSIFS 
Découvert bancaire 14 534 $ 
Créditeurs et charges à payer 120 370  
Revenus reportés 26 303  
Dettes à long terme 2 679 057  
 2 840 264 $ 
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)   (2 235 698 $) 

 
 

ACTIFS NON FINANCIERS      ___ 

Immobilisations   6 434 201 $ 
Stocks fournitures 38 438 
Autres actifs non financiers      45 579 

  6 519 218 $ 
 

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ 4 283 520 $ 
 

 

 
 

Surplus de l’exercice  179 535 $ 
 

 

LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS DE PLUS DE 25 000 $ 
 

Afin de se conformer à l’article 955, du code municipal, voici la liste de tous les contrats comportant une 

dépense de plus de 25 000 $, ainsi que tous les contrats de 2 000 $ et plus totalisant une dépense qui 

dépasse 25 000 $. 
 

Contrats octroyés de 25 000 $ et plus au 31 octobre 2016 
 

 Compass minéral (SIFTO)       33 234.67 $ 

 Ministre des Finances   81 692.00 $ 

 TGC Inc.  477 126.70 $ 



Contrats octroyés de 2 000 $ et plus et totalisant plus de 25 000 $ 
 

 Les Huiles Desroches Inc.  39 215.04 $ 

 Financière Banque Nationale  199 246.52 $ 

 Gestion des matières résiduelles  112 539.00 $ 

 Hydro-Québec  42 472.40 $ 

 Ministère du revenu du Québec  95 751.55 $ 

 MRC de Charlevoix 114 848.36 $ 

 Agence des douanes  37 895.75 $ 

 SSQ Assurance-vie  26 620.98 $ 

 Groupe Ultima  29 262.00 $ 
 

 

LISTE DES RÉALISATIONS 2016 
 

1. Amélioration des routes avec l’aide de la subvention du Programme PARRM (40 000 $) 
en plus de la participation de la municipalité; 

2. Réfection des infrastructures et d’égouts sur le chemin Cartier sud avec le programme 
TECQ 2014-2018; 

3. Embauche d’une technicienne en loisir; 
4. Exécution des travaux de vidange et disposition des boues des étangs aérés à l’usine des 

eaux usées; 
5. Ajout d’un système de climatisation dans les bureaux municipaux; 
6. Acquisition par cession du bâtiment de l’Association des personnes handicapées de 

Charlevoix; 
7. Refonte du site Internet de la Municipalité; 
8. Tenue d’une activité citoyenne en lien avec la révision des normes d’urbanisme; 
9. Don d’un défibrillateur des techniciens ambulanciers du Québec et du Syndicat des 

paramédics de Charlevoix; 
10. Renouvellement de la Politique familiale 2016-2020; 
11. Continuation du travail en lien avec le schéma de couverture de risque; 
12. Installation d’une borne de recharge électrique au Centre des Loisirs de St-Hilarion; 
13. Pacte rural 2016-2017 : Aménagement d’un terrain de volleyball de plage et acquisition 

d’équipements et d’ameublement pour le Centre des Loisirs de St-Hilarion; 
14. Modernisation des salles et des équipements au Centre des Loisirs de St-Hilarion, avec 

l’aide du Fonds de développement des entreprises en économie sociale (FDEES), du 
Fonds local d’investissement (FLI) de la MRC, de la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est et  
de la Municipalité. 

 
 

PROJETS 2017 
 

1. Le développement résidentiel demeure une priorité pour la municipalité. Quatre terrains 
sur le chemin Principal seront desservis d’eau potable au printemps; 

2. Les routes seront améliorées grâce au programme PIIRL qui est enfin disponible. Je suis 
toujours en attente d’une rencontre avec le ministre des transports et je reste positif 
pour la suite du dossier concernant les routes collectrices; 



3. La municipalité a soumis une demande d’aide financière pour le projet du 
renouvellement des conduites d’eaux dans le cadre du Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU); 

4. L’éclairage du développement de la Montagne reste à améliorer; 
5. La vérification des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées des 

résidences isolées du territoire de Saint-Hilarion se poursuivra en 2017; 
6. L’amélioration du Service d’incendie demeure une priorité; 
7. Achat d’un camion de service. 

 
 

RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION  
 

La rémunération des membres du conseil est établie de la façon suivante : 
 

                                                        Rémunération de base ($)            Allocations de dépenses ($) 
 

 Maire 6 666.67 $  3 333.33 $ 

 Conseillers 3 333.33 $ 1 666.67 $ 

 Maire (MRC) 4 284.96 $ 2 142.48 $ 
 

 

CONCLUSION 
 

Le budget 2017 sera adopté lors d’une séance spéciale qui se tiendra le lundi 19 décembre à  
19 h 30 au bureau municipal. Je vous invite à venir nombreux pour assister à cette rencontre afin de 
connaître les orientations financières 2017 de votre conseil. 
 
En terminant, je désire remercier tous les membres du conseil municipal pour leur grand dévouement : 
 
Madame Stella Tremblay, poste #1  Monsieur Charles-Henri Gagné, poste #4 
Monsieur Matthieu Girard, poste #2  Monsieur Benoît Bradet, poste #5 
Monsieur Réjean Tremblay, poste #3  Monsieur Steeve Tremblay, poste #6 
 
Je remercie mesdames Madeleine Tremblay, directrice générale et secrétaire-trésorière, Nathalie Lavoie, 
directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe et Nadine Perron, secrétaire administrative pour leur 
entière collaboration. 
 
Je remercie également tous les employés municipaux qui travaillent afin de maintenir tous les services 
de la municipalité au meilleur niveau possible, dont monsieur Henri Bilocq et son équipe pour le 
dévouement et la promptitude à répondre aux besoins des citoyens, tous les employés saisonniers ou 
occasionnels, à monsieur Aurel Bergeron et son équipe de pompiers volontaires qui font un excellent 
travail, à madame Lucie Hotte, technicienne en loisir nouvellement embauchée, sans oublier bien sûr 
tous les bénévoles qui participent aux différents comités et activités, sans vous ces comités et activités 
ne connaîtraient pas autant de succès. 

 
 
Rénald Marier, maire 


