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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2018 

 

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

Saint-Hilarion tenue le 10 décembre 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. Benoît Bradet 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

Absent :  

M. Charles-Henri Gagné 

 

Est également présente : la secrétaire d’assemblée Mme Nathalie Lavoie, directrice 

générale et secrétaire-trésorière. 

 

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 12 novembre 2018; 
4. Adoption des comptes à payer du mois de novembre 2018; 
5. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
6. Avis de la séance extraordinaire du conseil pour l’adoption des Prévisions 

budgétaires 2019 et du Programme triennal d’immobilisations 2019-2020-
2021; 

7. Avis de motion de la présentation d’un 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; 

8. Adoption du règlement numéro 422 intitulé « Règlement ayant pour objet de 
modifier le règlement de zonage dans le but d’autoriser l’usage entrepreneur 
en construction au coin de la route 138 et de la rue Maisonneuve »; 

9. Calendrier des séances ordinaires 2019; 
10. Dépôt Déclaration des dons et autres avantages; 
11. Dépôt du Formulaire de l’usage de l’eau potable 2017; 
12. Adoption du plan d’action des matières résiduelles des bâtiments municipaux 

de la municipalité de Saint-Hilarion; 
13. Résolution pour entériner l’entente à l’amiable avec 9070-1996 Québec Inc.; 
14. Groupe Ultima Inc. : Facture de renouvellement assurance 2019; 
15. Mandat d’évaluation pour le camion incendie Inter 2012, avenant 43C (valeur 

agréé); 
16. Dépôt d’une demande de subvention à la Fédération canadienne des 

municipalités (FCM); 
17. Résolution pour réserver des sommes de 2018; 
18. Fermeture du bureau pendant la période des Fêtes; 
19. Club de VTT du grand Charlevoix : Demande de local; 
20. Demande de Ferme Donald Tremblay / Le Véritable agneau; 
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21. Autorisation d’engagement d’un employé occasionnel pour remplacement 
pour le déneigement; 

22. Engagement de surveillants de patinoire à temps partiel; 
23. Offre de services professionnels pour addenda au plan d’intervention; 
24. Offre de services pour description technique; 
25. Demande de Carl Audet et Amélie Gauthier; 
26. Représentation du conseil; 
27. Courrier; 

27.1 Demande de La Marée; 
28. Affaires nouvelles; 
29. Période de questions; 
30. 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. 

 

2018-12-01 

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.  

 

2018-12-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 OCTOBRE 2018 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2018; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 novembre 2018. 

 

2018-12-03 

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE NOVEMBRE 2018 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 110 492.59 $ (journal des achats # 1239-1240, 

journal des déboursés # 1055 à 1057, chèques # 14052 à 14094, prélèvements # 679 à 

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

paiements. 

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 60 173.27 $ (journal des achats 1237-1238, 

journal des déboursés # 1052 à 1054, chèques # 14043 à 14051, prélèvement # 676 à  
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678) et les salaires nets pour un montant 23 518.62 $, (dépôts # 505880 à 505926), 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  

 

2018-12-04 

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

DU MOIS 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

2018-12-05 

6- AVIS DE LA SÉANCE EXTRAORDAIRE DU CONSEIL POUR L’ADOPTION DES 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019 ET DU PROGRAMME TRIENNAL 

D’IMMOBILISATIONS 2019-2020-2021 

 _______________________________________________________________________ 

 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 
MUNICIPALITÉ DE PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 
 

AVIS PUBLIC - ADOPTION DU 
BUDGET 2019 

 
 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par Nathalie Lavoie, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, qu’une séance extraordinaire sera tenue le mercredi 19 décembre  
 
 

Visa  Des jardins 1 254.04 $      

1 278.19 $      2 532.23 $      

IT Cloud.ca 92.44 $            

Rrokäal  Des ign 287.44 $         

Kdes ign 379.42 $         

Libra irie Baie-St-Paul 128.94 $         

Bel l  Mobi l i té 104.08 $         

Hydro Québec 117.94 $         

Laboratoire LEQ 4 162.10 $      

7 804.59 $      
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2018 à 19 h 30, au 306, chemin Cartier nord, à laquelle seront soumis pour adoption le 
Budget 2019 ainsi que le Programme triennal d’immobilisations pour les années 2019-
2020 et 2021.  
 
Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette séance porteront 
exclusivement sur ce budget et le programme triennal d’immobilisations. 
 
Toute la population y est invitée 
 
 
DONNÉ À SAINT-HILARION CE 6 DÉCEMBRE 2018 
 
 
Nathalie Lavoie 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

2018-12-06  

7- AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN 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 

________________________________________________________________________ 

 
Avis de motion est par la présente donné par le conseiller, Benoît Bradet, que lors d’une 
prochaine séance du conseil, il sera présenté un règlement portant le numéro 423 
intitulé  « Règlement fixant les taux variés de la taxe foncière et des tarifs de service pour 
l’exercice financier 2019 et les conditions de leur perception». 
 
 
___________________________ 
Benoît Bradet 
Conseiller  

 

2018-12-07  
8- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 422 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET 

INTITULÉ « RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE DANS LE BUT D’AUTORISER L’USAGE ENTREPRENEUR EN CONSTRUCTION 
AU COIN DE LA ROUTE 138 ET DE LA RUE MAISONNEUVE 

________________________________________________________________ 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MRC DE CHARLEVOIX 

 MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION 

 RÉSOLUTION NUMÉRO : 2018-12-07  ADOPTANT LE ; 

 RÈGLEMENT NUMÉRO 422 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE 

 ZONAGE DANS LE BUT D’AUTORISER L’USAGE ENTREPRENEUR EN CONSTRUCTION 

 AU COIN DE LA ROUTE 138 ET DE LA RUE MAISONNEUVE.  

Séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Hilarion tenue à la salle 

du conseil, au 306, chemin Cartier nord à Saint-Hilarion, le 10ième jour du mois de 

décembre 2018 à laquelle étaient présents : 

 

 Les conseillers(ères) suivants(es) : 

 Mme Louise Jean 
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 M. Dominique Tremblay 

 M. Réjean Tremblay 

 M. Benoît Bradet 

 M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

 Absent : 

 M. Charles-Henri Gagné 

 

Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Son Honneur le 

maire, monsieur Patrick Lavoie. 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 200 

intitulé : « Règlement de zonage », que ce règlement est entré en vigueur le 20 juin 1990 

et que ce règlement a fait l’objet de modifications; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut modifier son règlement de zonage 

ainsi que ses modifications subséquentes conformément aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);  

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage de manière à permettre 

l’usage entrepreneur en construction dans une nouvelle zone à l’intersection de la route 

138 et de la rue Maisonneuve; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion a adopté, par résolution, un premier 

projet de règlement no. 422 à la séance du 9 octobre 2018; 

ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation sur le premier projet de 

règlement numéro 422 a été tenue le 12 novembre à 18 h 30, à la salle du conseil 

municipal située au 306, chemin Cartier nord à Saint-Hilarion; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion a adopté, par résolution, un second 

projet de règlement numéro 422 identique au premier projet après la tenue de la 

consultation publique à la séance ordinaire du 12 novembre 2018; 

ATTENDU QUE la municipalité n’a reçu, en date du 21 novembre 2018, aucune demande 

valide de participation à un référendum à l’égard du second projet de règlement numéro 

422; 

ATTENDU QU’UN avis de motion relatif au règlement 422 a été donné à la séance 

ordinaire du 9 octobre 2018; 

ATTENDU QU'une copie du projet de règlement 422 a été rendue disponible aux 

membres du conseil municipal au moins 72 heures avant la date d’adoption du 

règlement. 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseillère Louise Jean, appuyée par le 

 conseiller Jean-Claude Junior Tremblay, et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

QUE le règlement numéro 422, intitulé «Règlement ayant pour objet de modifier le 

règlement de zonage dans le but d’autoriser l’usage entrepreneur en construction au coin 

de la route 138 et de la rue Maisonneuve» est adopté : 

QUE la directrice-générale de la municipalité est autorisée par les présentes à afficher 

tous les avis nécessaires à la procédure d’entrée en vigueur de ce règlement; 
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QU’une copie certifiée conforme du règlement numéro 422 et de la résolution l’adoptant 

soit transmise à la MRC de Charlevoix; 

 

DONNÉ À SAINT-HILARION CE 10IÈME JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 2018 

 

 __________________________           __________________________ 

 PATRICK LAVOIE,    NATHALIE LAVOIE, 

 MAIRE      DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINT-HILARION 

 

 

RÈGLEMENT  

NUMÉRO : 422 

 

 

 

 

Intitulé : 

 

Règlement ayant pour objet de modifier le 
règlement de zonage dans le but d’autoriser l’usage 

entrepreneur en construction au coin de la route 
138 et de la rue Maisonneuve 

 

 

 

10 décembre 2018 
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ARTICLE 1 

Le préambule et les annexes A et B font partie intégrante du présent règlement ; 

ARTICLE 2 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement ayant pour objet de  modifier 

le règlement de zonage dans le but d’autoriser l’usage entrepreneur en 

construction au coin de la route 138 et de la rue Maisonneuve» et porte le numéro 

422. 

ARTICLE 3 

Le Règlement numéro 200 intitulé «Règlement de zonage» ainsi que ses 

modifications, sont modifiés par les dispositions suivantes : 

3.1 Le plan de zonage, intitulé « plan de zonage, Saint-Hilarion, Plan I : Village », 

faisant partie intégrante du règlement no 200 intitulé « Règlement de zonage » 

est modifié de manière à créer la zone commerciale 63-C à même une partie 

de la zone commerciale 57-C, le tout tel qu’illustré à l’annexe A ci-jointe. 

3.2 L'annexe B, intitulée « Grille de spécification », faisant partie intégrante du 

règlement no 200 intitulé « Règlement de zonage » est modifiée de manière à 

ajouter une nouvelle colonne pour la zone 63-C et d’y reprendre les 

dispositions relatives aux usages, à l'implantation, aux normes spéciales et 

aux notes déjà applicables à la zone 57-C et d’y ajouter, à titre d’usages 

spécifiquement autorisés (note 7), les usages entrepreneurs généraux et 

entrepreneurs spécialisés de la classe, le tout tel qu’illustré sur la grille en 

annexe B ci-jointe.  

ARTICLE 4 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION CE 10IÈME JOUR DU 

MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT.   

 

 

 _____________________________        ___________________________ 

 PATRICK LAVOIE,  NATHALIE LAVOIE, 

 MAIRE  DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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 RÈGLEMENT : 422 (ANNEXE A) 

 Création de la zone commerciale 63-C à même une partie de la zone 

 commerciale 57-C 

 AVANT LA MODIFICATION: 
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 APRÈS LA MODIFICATION: 
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RÈGLEMENT : 413 (ANNEXE B) 

 
 

  
 

 

Classe d'usage 
Réf. 
Art. 

  Zones 

  
63-C 

     

         

G
ro

u
p

e
 d

'u
s

a
g

e
 a

u
to

ri
s
é
 

 
  Ha: unifamiliale isolée 2.2.1.1 

     

 
  Hb: unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée 2.2.1.2 

     

 
  Hc: uni en rangée, multi (8 log max) et habitation collective 2.2.1.3 

     

 
  Hd: unifamiliale en rangée, multifamiliale (9 log et plus) 2.2.1.4 

     

 
  He: maison mobile, maison unimodulaire 2.2.1.5 

     

 
  Hf: résidence secondaire 2.2.1.6 

     

 
    

     

 

  Ca: commerce et service associé à l'usage habitation 2.2.2.1 
 

4
    

 

  Cb: commerce et service de voisinage 2.2.2.2 
 

4
    

 

  Cc: commerce et service locaux et régionaux 2.2.2.3 
     

 

  Cd: commerce et service lié à l'automobile 2.2.2.4 
     

 

  Ce: commerce et service d'hébergement et de restauration 2.2.2.5 
     

 

    
     

 

  Pa: publique et institutionnelle 2.2.5.1 
     

 

    
     

 

  Ra: parc et espace vert 2.2.4.1 
     

 

  Rb: usage extensif 2.2.4.2 
     

 

  Rc: conservation 2.2.4.3 
     

 

    
     

 

  Ia: commerce, service et industrie à incidence moyenne 2.2.3.1 
 

 
   

 

  Ib: commerce et industrie à incidence élevée 2.2.3.2 
 

 
   

 

  Ic: industrie extractive 2.2.3.3 
     

 

  Id: équipement d'utilité publique 2.2.3.4 
     

 

    
     

 

  Aa: exploitation agricole 2.2.6.1 
     

 

    
 

 
   

 

  Fa: exploitation forestière 2.2.7.1 
 

 
   

 

  USAGE SPÉCIFIQUEMENT INTERDIT   
     

 

  USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ   
 

5-7
 

   

      
   

N
o

rm
e
s
 

d
'i
m

p
la

n
ta

ti
o

n
  
  

  
  
 

(e
n

 m
è
tr

e
)  

  Hauteur maximun 6.1.1 
 

10,00 
   

 

  Hauteur minimun 6.1.1 
 

4,00 
   

 

  Marge de recul avant minimale 6.1.1 

 

25.00
6
 

   

 

  Marge de recul arrière minimale 6.1.1 

 

8,00 
   

 

  Marge de recul latérale 6.1.1  2,00    

 

  Somme des marges de recul latérale 4.2.5 
 

6,00 
   

 

  Indice d'occupation du sol 6.1.1 
 

0,60 
   

         

N
o

rm
e
s
 

s
p

é
c
ia

le
s
 

 
  Écran tampon 4.2.6.1 

     

 

  Entreposage extérieur de type A 4.2.6.2 

 

  
   

 
  Entreposage extérieur de type B 4.2.6.2  

    

 

  Entreposage extérieur de type C 4.2.6.2 

 

  
   

 

  Entreposage extérieur de type D 4.2.6.2    
   

         Amendements             

Règlement numéro: 422 

Notes 

 
4 - Bâtiments avec un logement existant ou dans un bâtiment sans aucun logement; la condition 1 des deuxièmes alinéas des articles 2.2.2.1 et 
2.2.2.2  ne s'applique pas à la zone 63-C 
 
5 - Pour la zone 63-C, la fabrication du verre est autorisée pourvu que l'usage soit complémentaire à un usage commercial de vente de vitre et que 
       l'ensemble des opérations (sauf le chargement et le déchargement) sont effectuées à l'intérieur du bâtiment principal.  
 
6 - La marge de recul de 25 mètres s'applique sur la route 138 seulement, sur une autre rue, la marge de recul avant minimale est de 9 mètres. 

 
7 - Les usages entrepreneurs généraux et entrepreneurs spécialisés de la classe Ia sont autorisés. 

 

 
 

 

 

 

 

2018-12-08   9- CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL 2019 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances pour la 
prochaine année en fixant le jour et l’heure de chacune; 

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

conseillers présents : 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour 2019 et que les jours et l’heure du début de chacune des séances 

ordinaires sont fixés comme suit : 

  
 

DATES HEURE DATES HEURE 

21 janvier 2019 19 h 30 08 juillet 2019 19 h 30 

11 février 2019 19 h 30 12 août 2019 19 h 30 

11 mars 2019 19 h 30 09 septembre 2019 19 h 30 

08 avril 2019 19 h 30 15 octobre 2019 (mardi) 19 h 30 

13 mai 2019 19 h 30 11 novembre 2019 19 h 30 

10 juin 2019 19 h 30 09 décembre 2019 19 h 30 
 
 

 
QUE le conseil invite cordialement ses citoyennes et citoyens à assister aux assemblées 
publiques qui se tiendront en cours d’année. 

 
QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi 
qui régit la municipalité. 

 

2018-12-09  

10- DÉPÔT DÉCLARATION DES DONS ET AUTRES AVANTAGES 2018  

________________________________________________________________________ 

 
La directrice générale et secrétaire-trésorière n’a reçu aucune déclaration des élus 

relative à tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, supérieur à 200 $, 

reçu par un membre du conseil municipal. 

 

2018-12-10 

11-  DÉPÔT DU FORMULAIRE DE L’USAGE DE L’EAU POTABLE 2017 

_________________________________________________________________________ 

 

La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au conseil municipal une  copie du 

formulaire de l'usage de l'eau potable pour l'année 2017.  

 
2018-12-11 

12-  ADOPTION DU PLAN D’ACTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DES BÂTIMENTS 

MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION 

 ________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’est engagée dans une démarche de diagnostic et 

d’amélioration de sa gestion des matières résiduelles dans le cadre d’un contrat octroyé à 

la corporation de la Réserve de la biosphère de Charlevoix; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Hilarion désire adopter le Plan d’action de 

gestion des matières résiduelles des bâtiments  municipaux tel que déposé le 12 

décembre 2018 par la Corporation de la Réserve de la biosphère de Charlevoix; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-Hilarion décide de ce qui suit :  

 

 La municipalité de Saint-Hilarion s’engage à mettre en œuvre les principes 

 directeurs contenus dans le Plan d’action. 

 La responsabilité de la mise en œuvre incombera au responsable de la  gestion 

 des matières résiduelles, Madame Nathalie Lavoie, directrice générale. 

 

2018-12-12 

13- RÉSOLUTION POUR ENTÉRINER L’ENTENTE À L’AMIABLE AVEC 9070-1996 QUÉBEC 

INC. 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion entérine l’entente à l’amiable avec 9070-1996 

Québec Inc. tel que produite le 23 novembre 2018 et approuve le paiement par chèque 

au montant de 2 200 $. 

 

QUE copie de l’entente a été envoyée à la Cour pour fermeture du dossier à la Cour du 

Québec, division des petites créances, Palais de justice de La Malbaie. 

 

2018-12-13 

14- GROUPE ULTIMA INC. : FACTURE DE RENOUVELLEMENT D’ASSURANCE 2019 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité est membre de la Mutuelle des municipalités du 

Québec ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat d’assurances générales se renouvelle le 31 décembre 

2018; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle a transmis les factures de renouvellement pour l'année 

2019 au coût de 32 134 $ pour « la Municipale » et la « Municipale Automobile » et au 

coût de 627 $ pour « Accident pompiers » pour un total de 32 761 $; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d’assurance avec la 

Mutuelle des Municipalités du Québec pour l’année 2019, pour la somme totale de 

32 761 $, payable à Groupe Ultima Inc.  

 

2018-12-14 

15- MANDAT D’ÉVALUATION POUR LE CAMION INCENDIE INTER 2012, AVENANT 43C  

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

 

DE faire procéder à l’évaluation agréée du camion incendie Inter 2012 pour nos 

assurances. Le mandat est confié au Bureau d’Évaluation de Québec Inc. pour un 

montant de 716.80 $ plus taxes. Par la présente, la dépense et le paiement sont autorisés  

 

QUE l’avenant des assurances MMQ (Groupe Ultima Inc) pour cette protection 

supplémentaire est aussi autorisé au coût de 250 $ plus taxe de 9 %. 

 

 

16- DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE SUBVENTION À LA FÉDERATION CANADIENNE DES 

MUNICIPALITÉS (FCM) 

_________________________________________________________________________ 

 
Ce point est reporté. 

 

2018-12-15 

17- RÉSOLUTION POUR RÉSERVER DES SOMMES DE 2018 

   _________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Jean-Claude Junior Tremblay et résolu à l’unanimité  des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise de réserver les montants encore 

disponible au budget 2018 pour trois (3) projets non commencés ou non terminés soit : 

 

Projet Bureau, postes 02 13000 522, 02 13000 527, 02 13000 699; 

Projet Fonds Éolien, poste 02 70150 521; 

Projet Fonds FDT,  02 70150 521. 

 

2018-12-16 

18- FERMETURE DU BUREAU PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

   _________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le bureau municipal sera fermé pendant la période des fêtes du 21 décembre 2018 

au 6 janvier 2019 inclusivement, réouverture le 7 janvier 2019 selon l’horaire habituel. 

 

2018-12-17 

19- CLUB DE VTT DU GRAND CHARLEVOIX : DEMANDE DE LOCAL 

   _________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande du Club de VTT du Grand Charlevoix à savoir si la municipalité 

aurait un local à leur proposer pour entreposer des effets, servir d’espace pour les 

réunions et qui deviendrait leur siège social ainsi que leur adresse de correspondance; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la municipalité avise le Club qu’elle n’a pas de local actuellement pour leur besoin et 

les invite à s’adresser à la Fabrique de St-Hilarion ou Les Loisirs de St-Hilarion. 
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2018-12-18 

20- DEMANDE DE FERME DONALD TREMBLAY / LE VÉRITABLE AGNEAU 

   _________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la lettre de Donald Tremblay et Annie Bérubé, qui sont en processus pour 

l’obtention d’un permis C1 pour leur centre de transformation « le Véritable agneau ! » et 

producteur de la Ferme Donald Tremblay; 

 

CONSIDÉRANT QU’ils demandent l’aide de la municipalité concernant le traitement des 

eaux usées dont le volume d’eau est de 0.68 mètre cube par semaine; 

 

CONSIDÉRANT QUE la solution envisagée serait d’avoir un réservoir pour accumuler leurs 

eaux usées qui serait ensuite transporter et déverser pour traitement par le système de la 

municipalité (bassins de l’usine d’eaux usées); 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire effectuer les vérifications nécessaires avant 

de donner une réponse aux demandeurs et avant de convenir d’une entente; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil mandate madame Stéphanie Pelletier, ingénieure de la MRC de 

Charlevoix, pour faire les démarches nécessaires afin de vérifier la faisabilité de cette 

demande; 

 

QUE le conseil autorise également le mandat à un professionnel en traitement des eaux 

usées selon les besoins et que les coûts reliés à ces démarches seront aux frais du 

demandeur; 

 

2018-12-19 

21- AUTORISATION D’ENGAGEMENT D’UN EMPLOYÉ OCCASIONNEL POUR 

REMPLACEMENT POUR LE DÉNEIGEMENT 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire prévoir l’embauche d’un employé occasionnel pour 

effectuer du remplacement au besoin lors du déneigement; 

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

conseillers présents : 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’embauche d’un employé remplaçant 

au besoin durant la période hivernale, conditions et salaire à discuter.  

2018-12-20 

22- ENGAGEMENT DE SURVEILLANTS À LA PATINOIRE À TEMPS PARTIEL 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’offre d’emploi pour un surveillant à la patinoire à temps partiel; 

 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) personnes ont postulé et que leurs disponibilités sont 

variées; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à la majorité des 

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion procède à l’embauche des trois (3) personnes 

soit : Zachary Simard, Jess Tremblay et Dylan Perron-Tremblay pour travailler à titre de 

surveillant de patinoire occasionnel au taux horaire de 12 $ l’heure; 

 

QUE madame Annick Tremblay, surveillante responsable de la patinoire, soit en charge de 

l’horaire de travail et est autorisée à appeler un ou l’autre selon le besoin.  

 

Le conseiller Dominique Tremblay se retire des discussions et ne vote pas déclarant avoir 

un lien direct avec l’un des candidats. 

 

2018-12-21 

23- OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR ADDENDA AU PLAN D’INTERVENTION 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire réaliser un addenda au Plan d’intervention 

(PI) municipal pour le renouvellement des conduites d’eau potable, d’égouts et des 

chaussées qui a été déposé le 19 décembre 2017; 

CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels reçue de Tetra Tech QI inc. qui fait suite 

à une demande de prix pour la réalisation d’un addenda pour la mise à jour du plan après 

les travaux du chemin Principal et l’inspection télévisée de certains tronçons; 

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

conseillers présents : 

QUE le conseil municipal mandate Tetra Tech Ql inc. au montant de 3 000 $ plus taxes 

applicables pour la réalisation d’un addenda du Plan d’intervention; 

2018-12-22 

24- OFFRE DE SERVICES POUR DESCRIPTION TECHNIQUE D’UNE SERVITUDE SUR LA 

PROPRIÉTÉ DE MONSIEUR DENIS LAFOND, CHEMIN PRINCIPAL 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de prix à deux (2) arpenteurs pour la description technique de 

la servitude sur la propriété de monsieur Denis Lafond sur le chemin Principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le prix de Tremblay Fortin, arpenteurs géomètres Inc., est le plus bas 

au coût de 425 $ plus taxes;  

 

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 Tremblay Fortin, 

arpenteurs géomètres Inc., au coût de 425 $ plus taxes. 

 

2018-12-23 

25- DEMANDE DE MONSIEUR CARL AUDET ET DE MADAME AMÉLIE GAUTHIER 

 ______________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT la lettre reçue de monsieur Carl Audet et madame Amélie Gauthier qui 

demande un dédommagement pour les blocs de béton et pour l’asphaltage suite au 

travail qu’ils ont effectués sur leur propriété pendant les travaux du chemin Principal; 

 

CONSIDÉRANT QU’après analyse et avis de l’ingénieur concernant les travaux sur la 

propriété du 126 chemin Principal, il s’avère que les propriétaires n’ont pas attendu la fin 

des travaux à être effectués tel qu’entendu avec le concepteur et tel que prévu sur le 

croquis des directives; 

 

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

conseillers présents : 

 

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

de dédommagement des propriétaires car ils ont pris l’initiative eux-mêmes de faire les 

travaux qui devaient être effectués par  l’entrepreneur, responsable de l’exécution du 

contrat du chemin Principal, et n’ont pas tenu compte de l’entente avec le concepteur 

Serge Landry. 

 

26- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 

 _________________________________________________________________ 

 

27- COURRIER 

______________________________________________________________________ 

 

 

 La Marée : demande de local; 

 Les Services Main d’œuvre à l’appui Inc : demande de soutien financier pour la 14e 
édition du Collectif jeunesse de services (CJS) de la Charlevoix, à l’été 2019; 

 Centre de prévention suicide de Charlevoix : remerciement; 
 

2018-12-24 

27.1 LA MARÉE : DEMANDE DE LOCAL 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de La Marée (organisme qui vient en aide aux familles et amis 

de la personne atteinte de maladie mentale) qui, dans le but de faire de la prévention en 

santé mentale, va offrir des ateliers de yoga du rire à la population générale; 

 

CONSIDÉRANT qu’il souhaite offrir des ateliers dans chacune des municipalités au cours 

de l’hiver ou au printemps et demande si possible de leur  fournir un local; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion leur offre le local du Chalet des sports qui sera 

libre en soirée  au printemps après la tenue des activités de la patinoire. 

 

2018-12-25 

28- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 
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29- PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2018-12-26 

30- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

_________________________________________________________________________ 

 

La Levée de l’assemblée est proposée par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents. Il est 20 h 11. 

 

 

________________________________ ___________________________ 

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 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 MRC DE CHARLEVOIX 

 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2018 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Paroisse de 

Saint-Hilarion tenue le 19 décembre 2018 à 19 h 30, à l’endroit habituel des sessions à 

laquelle il y avait quorum sous la présidence de monsieur le maire Patrick Lavoie. 

 

 Présents : 

 Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay 

M. Réjean Tremblay 

 M. Charles-Henri Gagné 

M. Benoît Bradet 

 M. Jean-Claude Junior Tremblay 
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À 19 h 30, Monsieur le Maire Patrick Lavoie, président de l’assemblée, ayant constaté le 

quorum, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire par un mot de bienvenue et 

procède à lecture de l’ordre du jour. 

 

Tous les membres du conseil ont reçu l’avis de convocation conformément à la loi. 

 
 

Ordre du jour 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
2. Adoption du Budget 2019 ; 
3. Adoption des prévisions du Plan triennal d’immobilisations pour les années 2019-

2020-2021 ; 
4. Période de questions ne portant que sur le Budget 2019 ou Plan triennal 

d’immobilisations; 
5. Levée de l’assemblée. 

 
 
2018-12-27 

1- 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. 

 

2018-12-28  

2- ADOPTION DU BUDGET 2019 

________________________________________________________________________ 

  
Il est proposé par Charles-Henri Gagné, secondé par Jean-Claude Junior Tremblay et 

 résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

QUE le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires telles que suit :  
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PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE CHARLEVOIX

MUNICIPALITÉ PAROISSE DE SAINT-HILARION

Voici les grandes lignes du Budget pour l'exercice financier de l'année 2019:

REVENUS
BUDGET 2018 BUDGET 2019

Taxes générales: 1 191 600 $      1 229 000 $     

Tarification services municipaux: 355 750 $ 378 000 $

Paiement tenant lieu de taxes: 83 $ 6 494 $

Services rendus: 10 000 $ 12 000 $

Impositions des droits: 21 000 $ 22 000 $

Amendes, pénalités et intérêts: 3 800 $ 5 800 $

Autres revenus: 52 103 $ 71 668 $

Transferts inconditionnels: 4 364 $ 0 $

Transferts conditionnels: 160 865 $ 223 188 $

Surplus affecté: 100 000 $ 100 000 $

POUR UN GRAND TOTAL DE REVENUS: 1 899 565 $      2 048 150 $     

DÉPENSES

ADMINISTRATION  GÉNÉRALE: BUDGET 2018 BUDGET 2019

Législation: 56 328 $ 62 656 $

Gestion financière: 244 538 $ 249 070 $

Greffe: 4 000 $ 4 000 $

Évaluation: 40 145 $ 39 897 $

Autres: 35 419 $ 41 221 $

SOUS-TOTAL: 380 430 $         396 844 $        

SÉCURITÉ PUBLIQUE:

Services de la Sûreté du Québec: 86 490 $ 88 867 $

Protection contre l'incendie: 77 811 $ 93 466 $

SOUS-TOTAL: 164 301 $         182 333 $        

TRANSPORT:

Voirie municipale: 238 700 $ 287 038 $

Enlèvement de la neige: 229 050 $ 237 795 $

Éclairage des rues: 6 500 $ 18 700 $

Transport collectif: 2 176 $ 3 156 $

SOUS-TOTAL: 476 426 $         546 689 $        

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019
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HYGIÈNE DU MILIEU:

Approvisionnement et traitement de l'eau: 111 400 $ 115 700 $

Traitement des eaux usées: 70 500 $ 73 500 $

Déchets domestiques: 96 086 $ 97 349 $

Matìères secondaires, valorisation,écocentre 26 640 $ 25 554 $

SOUS-TOTAL: 304 626 $         312 103 $        

URBANISME:

Urbanisme et zonage: 79 627 $ 77 823 $

Promotion et développement: 6 000 $ 11 000 $

SOUS-TOTAL: 85 627 $           88 823 $          

LOISIRS ET CULTURE:

bureaux locatifs: 34 000 $           49 700 $          

Activités récréatives: 124 066 $ 134 616 $

Activités culturelles: 9 050 $ 10 719 $

SOUS-TOTAL: 167 116 $         195 035 $        

FRAIS DE FINANCEMENT:

Frais de financement 311 039 $ 316 323 $

Remboursement au Fonds de roulement: 10 000 $ 10 000 $

SOUS-TOTAL: 321 039 $ 326 323 $

POUR UN GRAND TOTAL DE DÉPENSES: 1 899 565 $      2 048 150 $     

Taxe foncière générale à 0.90 $ / 100 $ d'évaluation

Taxe foncière générale pour le non-résidentiel à 1.28 $ / 100 $ d'évaluation

Taxe foncière générale pour l'industriel à 1.53 $ / 100 $ d'évaluation

AQUEDUC: 490.00 $ l'unité de base

ÉGOÛT: 281.00 $ l'unité de base

ORDURES: 110.00 $ l'unité de base

GESTION ET VALORISATION: 31.00 $   l'unité de base

ADOPTÉ À SAINT-HILARION CE 19 DÉCEMBRE 2018

Patrick Lavoie, maire

Nathalie Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière 

TAUX DE TAXES À TAUX VARIÉS ET TARIFICATION DES SERVICES
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2018-12-29  

3- ADOPTION DES PRÉVISONS DU PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS POUR LES ANNÉES 

2019-2020-2021 

_________________________________________________________________________ 

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

 

QUE le conseil municipal adopte les prévisions du Plan triennal d’immobilisations 2019-

2020-2021 tel que suit : 

 

 

 
 

 

Municipalité de Saint-Hilarion

Investissements 2019 2020 2021
Gestion financière et administrative

Réfrigérateur 1 000  $                     1 000  $                     

Cloison salle de conseil/conférence 30 000  $                   15 000  $                  15 000  $                  

Ordinateur 4 000  $                     4 000  $                     

Aménagement voûte 6 000  $                     2 000  $                     2 000  $                     2 000  $                       

Sécurité incendie

Application 1 250  $                     1 250  $                     

Radio numérique 2 000  $                     2 000  $                     

Habits de pompier 25 000  $                   15 000  $                  5 000  $                     5 000  $                       

Voirie

Remorque 2 000  $                     2 000  $                     

Extracteur pour soudure 6 000  $                     6 000  $                     

Douche d'urgence 1 050  $                     1 050  $                     

Scellement de fissures (25% mun.) 100 000  $                25 000  $                  

(75 % Subvention RIRL) 75 000  $                  

Éclairage des rues

Lumières de rue 30 000  $                   10 000  $                  10 000  $                  10 000  $                     

Traitement des eaux usées

Réservoir eau chaude 400  $                        400  $                        

Ventilation 500  $                        500  $                        

Patinoires

Éclairage 3 000  $                     3 000  $                     

Bas de bandes 1 000  $                     1 000  $                     

Total: 213 200  $                156 200  $                40 000  $                  17 000  $                     

ADOPTÉ À SAINT-HILARION CE 19 DÉCEMBRE 2018

Patrick Lavoie, maire

Nathalie Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Plan triennal d'immobilisations

2019-2020-2021

 la réalisation des travaux qui y énumérés.

Veuillez prendre note que le programme triennal d'immobilisations est sujet à changements et que son adoption ne garantit pas 
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4- PÉRIODE DE QUESTIONS NE PORTANT QUE SUR LE BUDGET 2019 OU LE PLAN 
TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

_________________________________________________________________________ 
 

Aucune question. 
 

2018-12-30 
5-  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
_________________________________________________________________________ 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents. Il est 19 h 34. 
 
 
 
_________________________  
Patrick Lavoie, maire  

 

_________________________________ 
Nathalie Lavoie, directrice générale  

et secrétaire-trésorière 

 

 

« Je, Patrick Lavoie, 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 ». 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 MRC DE CHARLEVOIX 

 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2018 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Paroisse de 

Saint-Hilarion tenue le 19 décembre 2018 à 19 h 45, à l’endroit habituel des sessions à 

laquelle il y avait quorum sous la présidence de monsieur le maire Patrick Lavoie. 

 

 Présents : 

 Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay 

M. Réjean Tremblay 

 M. Charles-Henri Gagné 

M. Benoît Bradet 

 M. Jean-Claude Junior Tremblay 
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À 19 h 30, Monsieur le Maire Patrick Lavoie, président de l’assemblée, ayant constaté le 

quorum, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire par un mot de bienvenue et 

procède à lecture de l’ordre du jour. 

 

Tous les membres du conseil ont reçu l’avis tel que prévu à la loi. 

 

 
Ordre du jour 

 
 

1- Mot de bienvenue et vérification du quorum ; 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
3- Sécurité civile : Demande d’aide financière pour le soutien des actions de 

préparation aux sinistres, volet 1 ; 
4- Sécurité civile : Demande d’aide financière pour le soutien des actions de 

préparation aux sinistres, volet 2 ; 
5- Décompte progressif #6 (remise de retenue) EJD construction Inc. -Projet 

Réfection du chemin Principal ;  
6- Autorisation de paiement facture de Gabrielle O. Fortin; 
7- Autorisation de transfert du compte épargne ES 1 (épargne brunch pompiers) au 

compte opération de la municipalité et commandite d’une duchesse Carnaval de 
Saint-Hilarion ; 

8- Rapport d’activités Fonds FDT-initiatives locales ; 
9- Période de questions ; 
10- 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. 

 

2018-12-31 

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 avec l’ajout du point 8.1 car tous les membres du conseil 

sont présents et sont d’accord pour l’ajouter.  

 

2018-12-32 

3- SÉCURITÉ CIVILE : DEMANDE D’AIDE POUR LE SOUTIEN DES ACTIONS DE 

PRÉPARATION AUX SINISTRE, VOLET 1 

________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens 

de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 

sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera 

en vigueur le 9 novembre 2019;  
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ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide 

financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 

préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 

nouvelle réglementation;  

 

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic 

fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire 

d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Tremblay, appuyé par Jean-Claude Junior 

Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 

 

QUE la municipalité Paroisse Saint-Hilarion présente une demande d’aide financière à 

l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 du 

programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de 

réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire 

partie  intégrante qui totalisent 5 400$, et confirme que la contribution de la 

municipalité sera d’une valeur d’au moins 900 $ ; 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise madame Nathalie Lavoie, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, à signer pour et en son nom le formulaire de demande 

d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  

 

2018-12-33 

4- SÉCURITÉ CIVILE : DEMANDE D’AIDE POUR LE SOUTIEN DES ACTIONS DE 

PRÉPARATION AUX SINISTRE, VOLET 2 

________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens 

de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de 

sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera 

en vigueur le 9 novembre 2019;  

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 2 du programme d’aide 

financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 

préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette 

nouvelle réglementation;  

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic 

fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire 

d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

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

Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 

 

QUE la municipalité Paroisse Saint-Hilarion présente une demande d’aide financière à 

l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 10 000 $, dans le cadre du Volet 2 

du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin 

de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire 

partie intégrante qui totalisent 12 000$, et confirme que la contribution de la 

municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000 $; 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise madame Nathalie Lavoie, directrice 

générale et secrétaire-trésorière,  à signer pour et en son nom le formulaire de demande 

d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts.  

 

2018-12-34 

5- DÉCOMPTE PROGRESSIF #6 (REMISE DE RETENUE) EJD CONSTRUCTION INC - PROJET 

RÉFECTION DU CHEMIN PRINCIPAL 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la réception du décompte progressif numéro 6 de la compagnie EJD 

Construction Inc. qui consiste en la remise de la retenue d’exécution (travaux terminés) 

dans le cadre du projet de Réfection du chemin Principal  au montant de 241 463.76 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Serge Landry, ingénieur de la firme Arpo Groupe-conseil, 

recommande de payer à l’entrepreneur EJD Construction Inc. le montant de 241 463.76 $ 

ainsi que la signature du certificat de réception définitive;  

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le paiement du décompte progressif 

numéro 6 à l’entrepreneur EJD Construction Inc. soit un montant de 241 463.76 $ taxes 

incluses;  

 

QUE cette dépense, subventionnée à 83 % par FEPTEU, soit assumée par la municipalité à 

17 % (partie non subventionnée) et payée avec le financement décrété par le règlement 

d’emprunt numéro 414; 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la directrice générale, madame 

Nathalie Lavoie, à signer le certificat de réception définitive des ouvrages pour et au nom 

de la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion. 

 

2018-12-35 

6- AUTORISATION DE PAIEMENT FACTURE DE GABRIELLE O. FORTIN, DESIGNER 

________________________________________________________________________ 

 

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

le projet – Réaménagement du bureau municipal au montant de 203.75 $ de  Gabrielle O. 

Fortin, designer; 

 

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 #265 au 

montant de 203.75 $ à Gabrielle O. Fortin, designer.  

 

2018-12-36 

7- AUTORISATION DE TRANSFERT DU COMPTE ÉPARGNE ES 1 (ÉPARGNE BRUNCH 

POMPIERS) AU COMPTE OPÉRATION DE LA MUNICIPALITÉ ET COMMANDITE D’UNE 

DUCHESSE CARNAVAL DE SAINT-HILARION 



 
 
 

 4562 
 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la brigade des pompiers de St-Hilarion a accepté d’être 

commanditaire du Carnaval Saint-Hilarion pour la duchesse Marilyn Audet au coût de  

300 $; 

 

CONSIDÉRANT QU’il désire payer leur commandite à même les profits du brunch 

bénéfice des pompiers dont les sommes ont été déposées dans un compte épargne; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le transfert du compte épargne ES1  au 

compte opération de la municipalité et autorise le paiement par chèque de la 

commandite de 300 $ à faire au nom des Loisirs de St-Hilarion Inc. 

 

2018-12-37 

8- RAPPORT FINAL D’ACTIVITÉS FONDS FDT INITIATIVES LOCALES 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la transmission du Rapport Final 

d’activités Fonds FDT - Initiatives locales à la MRC de Charlevoix pour obtenir le 

versement de la somme de 750 $ accordée pour le Projet Fatbikes me. 

2018-12-38 

 

8.1- PAIEMENT FACTURE GABARIT, SERVICES DE PLANS D’ARCHITECTURE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion a reçu deux factures de 

Gabarit en lien avec le projet Fonds FDT pour le traitement acoustique du Chalet des 

sports  au montant de 237.50 $ plus taxes et 537.50 $ plus taxes; 

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 des factures à Gabarit, 

Services de plans d’architecture, pour un coût total de 775 $ plus taxes.  

 

9- PÉRIODE DE QUESTIONS  
_________________________________________________________________________ 

 
Aucune question. 
 

2018-12-39 
10- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
_________________________________________________________________________ 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents. Il est 19 h 54. 
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_________________________  
Patrick Lavoie, maire  

 

_________________________________ 
Nathalie Lavoie, directrice générale  

et secrétaire-trésorière 

 

 

« Je, Patrick Lavoie, 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 ». 


