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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ  PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2020 

 

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

Saint- Hilarion, le 13 octobre 2020 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des réunions du conseil 

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

 

Sont présents: 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay  

M. Réjean Tremblay  

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

M. Charles-Henri Gagné 

 

Absent : 

M. Benoît Bradet 

 

Assistent également : la secrétaire d’assemblée madame Nathalie Lavoie, directrice 

générale et secrétaire-trésorière ainsi que madame 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 14 septembre 2020; 
4. Adoption des comptes à payer du mois de septembre 2020; 
5. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
6. Dépôt du nouveau rôle d’évaluation triennal 2021-2022-2023; 
7. Adoption du « Programme d’activités de sensibilisation du public » de la MRC 

de Charlevoix; 
8. Adoption du « Programme sur l’entretien et le remplacement des 

équipements spécifiques au service de désincarcération» de la MRC de 
Charlevoix; 

9. Adoption du « Programme sur la formation et l’entraînement spécifique au 
service de désincarcération » de la MRC de Charlevoix; 

10. Adoption du plan d’action municipal 2020-2030 Municipalité Amie des Aînés 
(MADA) de la MRC de Charlevoix; 

11. Ville de Baie-St-Paul : Facture – Entente équipement supra-local 2020; 
12. Demandes de subvention pour naissance; 
13. Programme d’aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d’amélioration 

(PPA-CE) - Demande de paiement; 
14. Programme d’aide à la voirie locale - Volet Redressement des infrastructures 

routières locales RIRL 2018-801 - Résolution de déclaration de fin de travaux; 
15. Club d’Auto-neige Le Sapin d’or Inc : Offre de publicité bottin virtuel, saison 

2020-2021; 
16. Loisirs St-Hilarion Inc. : Nomination sur le CA; 
17. Loisirs St-Hilarion Inc. : Subvention taxes municipales 2020 (versements 2, 3 

et 4); 
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18. Résolution d’appui pour la demande d’autorisation à la CPTAQ pour le 
renouvellement d’exploitation de sablière sur les lots 5 719 352 et 5 719 349 
PTIE de Jocelyn Harvey Entrepreneur Inc. – Correction de la résolution  
2020-06-14; 

19. Demande de dérogation numéro 147 de Mme Anne-Marie Lavoie, Route Ste-
Croix (lot 5 719 290); 

20. Demande de dérogation numéro 148 de M. Gaétan Bergeron, 510, rang 1 (lot 
6 316 231); 

21. Centre communautaire Pro-Santé : Compensation pour le service de popote 
roulante; 

22. MAPAQ : Déclaration de surplus - Lot de mobilier; 
23. Demande de M. Jacques Coulombe; 
24. Demande de Mme Madeleine Audet; 
25. Résolution d’appui à la Fédération québécoises des municipalités (FQM)  pour 

signifier notre désaccord avec l’article 81 du projet de loi 67 : « Atteinte aux 
pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se 
prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie »; 

26. Demande dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique; 

27. Proposition pour étude de débit (installation septique) à l’édifice municipale; 
28. Fabrique St-Hilarion : Demande de déneigement de la cour d’église; 
29. Location de pelle pour le mélange du sable et du sel à déglaçage; 
30. Demande de subvention au MTQ pour chemin à double vocation; 
31. Formation de secourisme en milieu de travail; 
32. Embauche d’un opérateur en déneigement; 
33. Fin de location des bureaux par le MAPAQ; 
34. Fin de mandat à la personne responsable de l’entretien ménager pour les 

bureaux du MAPAQ; 
35. Modification de la résolution #2020-04-23; 
36. Mandat pour le projet de relocalisation d’un secteur des sentiers de skis et 

raquettes; 
37. Représentation du conseil; 
38. Courrier; 
39. Affaires nouvelles; 

39.1 Achat de pneus d’hiver pour le pick up; 
39.2 Demande de M. Jonathan Pedneault et de Mme Katrine Gaudreault; 
39.3 Achat de tablettes électroniques pour les conseillers; 

40. Période de questions; 
41. 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. 

 

2020-10-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Jean-Claude Junior Tremblay 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.  
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2020-10-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2020. 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 14 septembre 2020; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 14 septembre 2020. 

 

2020-10-03 

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE SEPTEMBRE 2020 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 164 464.59 $ (journal des achats # 1329, 

journal des déboursés # 1188-1189, chèques # 15290 à 15341, prélèvements # 982 à 991) 

sont acceptés tel que rédigés et communiqués et le conseil en autorise les paiements.  

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 42 843.75 $ (journal des achats # 1327-

1328, journal des déboursés, # 1185 à 1187, chèques # 15279 à 15289, prélèvements 

# 980-981) et les salaires nets pour un montant 22 568.99 $, (dépôts # 507161 à 507209), 

sont acceptés. 

 

2020-10-04 

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

DU MOIS 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

2020-10-05 

6- DÉPÔT DU NOUVEAU RÔLE D’ÉVALUATION TRIENNAL 2021-2022-2023 
_________________________________________________________________________ 

 

Le conseil municipal prend acte du dépôt du sommaire du rôle triennal d’évaluation 

foncière 2021-2022-2023 pour une valeur totale de cent trente-huit millions neuf cent 

trente-quatre mille sept cents dollars (138 984 700 $), dont une valeur imposable de cent 

trente-trois millions huit cent quatre-vingt-onze mille quatre cents dollars (133 891 

400  $). 

 

 

 

IT Cloud.ca 95.32 $             

Les contôles Provan 1 304.96 $       

Hydro Expert 1 023.40 $       

Hydro Expert 1 431.74 $       

3 855.42 $       
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2020-10-06 

7- ADOPTION DU « PROGRAMME D’ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION DU PUBLIC » DE LA 
MRC DE CHARLEVOIX 
_________________________________________________________________________ 
 

ATTENDU l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en sécurité incendie le 

13 février 2019; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre des plans de mise en œuvre du schéma figurent divers 

programmes à élaborer et à adopter; 

 

ATTENDU QUE l’action 7 reliée à l’objectif 1 (la prévention) est la suivante : « Les 

municipalités devront appliquer et, au besoin, modifier le programme d’activités de 

sensibilisation du public » et qu’il s’agit d’une priorité; 

 
ATTENDU le projet de programme transmis à l’ensemble des services incendie et des 
directions générales des municipalités de la MRC de Charlevoix pour commentaires et 
discussions; 
 
ATTENDU QUE le comité de gestion du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie recommande l’adoption dudit programme au Conseil de la MRC de Charlevoix; 
 
ATTENDU le dépôt de la version finale du Programme d’activités de sensibilisation du 
public de la MRC de Charlevoix, comme s’il était ici au long reproduit; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Junior Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents :  
 
QUE la Municipalité Paroisse de St-Hilarion adopte le Programme d’activités de 

sensibilisation du public de la MRC de Charlevoix tel que présenté pour application au 

sein des services incendie du territoire. 

 

2020-10-07 

8- ADOPTION DU « PROGRAMME SUR L’ENTRETIEN ET LE REMPLACEMENT DES 

ÉVÈNEMENTS SPÉCIFIQUES AU SERVICE DE DÉSINCARCÉRATION» DE LA MRC DE 

CHARLEVOIX 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en sécurité incendie le 

13 février 2019; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre des plans de mise en œuvre du schéma figurent divers 

programmes à élaborer et à adopter; 

  

ATTENDU QUE l’action 24 reliée à l’objectif 5 (les autres risques de sinistre) est la 

suivante : « Appliquer et, au besoin, modifier le programme d’entretien et de 

remplacement des équipements spécifiques au service de désincarcération » et qu’il 

s’agit d’une priorité; 

  
ATTENDU le projet de programme transmis à l’ensemble des services incendie et des 
directions générales des municipalités de la MRC de Charlevoix pour commentaires et 
discussions; 
  
ATTENDU QUE le comité de gestion du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie recommande l’adoption dudit programme au Conseil de la MRC de Charlevoix; 
 



 
 
 

 
5028 

 

ATTENDU le dépôt de la version finale du Programme d’entretien et de remplacement 
des équipements spécifiques au service de désincarcération de la MRC de Charlevoix, 
comme s’il était ici au long reproduit; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents :  
  
QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion adopte le Programme d’entretien et de 

remplacement des équipements spécifiques au service de désincarcération de la MRC 

de Charlevoix tel que présenté pour application au sein des services incendie du 

territoire. 

 

2020-10-08 

9- ADOPTION DU « PROGRAMME SUR LA FORMATION ET L’ENTRAÎNEMENT 

SPÉCIFIQUE AU SERVICE DE DÉSINCARCÉRATION » DE LA MRC DE CHARLEVOIX 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en sécurité incendie le 

13 février 2019; 

  

ATTENDU QUE dans le cadre des plans de mise en œuvre du schéma figurent divers 

programmes à élaborer et à adopter; 

  

ATTENDU QUE l’action 23 reliée à l’objectif 5 (les autres risques de sinistre) est la 

suivante : « Appliquer, et au besoin, modifier le programme de formation et 

d’entraînement spécifique au service de désincarcération » et qu’il s’agit d’une priorité; 

  
ATTENDU le projet de programme transmis à l’ensemble des services incendie et des 
directions générales des municipalités de la MRC de Charlevoix pour commentaires et 
discussions; 
  
ATTENDU QUE le comité de gestion du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie recommande l’adoption dudit programme au Conseil de la MRC de Charlevoix; 
  
ATTENDU le dépôt de la version finale du Programme de formation et d’entraînement 
spécifique au service de désincarcération de la MRC de Charlevoix, comme s’il était ici au 
long reproduit; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Louise Jean et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
  
QUE la Municipalité Paroisse de St-Hilarion adopte le Programme de formation et 

d’entraînement spécifique au service de désincarcération  de la MRC de Charlevoix tel 

que présenté pour application au sein des services incendie du territoire. 

  
2020-10-09 

10- ADOPTION DU PLAN D’ACTION MUNICIPAL 2020-2030 MUNICIPALITÉ AMIE DES 

AÎNÉS (MADA) DE LA MRC DE CHARLEVOIX 

_________________________________________________________________________ 
 

ATTENDU QUE les municipalités de la MRC de Charlevoix font face à une courbe 

démographique vieillissante, rendant nécessaire l’adaptation de leurs politiques, services 

et structures afin d’aider les aînés à vieillir tout en restant actifs; 
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ATTENDU QUE une MADA est une municipalité ou une MRC qui met un frein à l’âgisme; 

sait adapter ses politiques, ses services et ses structures; agit de façon globale et  

intégrée; favorise la participation des aînés; s’appuie sur la concertation et la mobilisation 

de toute la communauté; 

ATTENDU QUE notre municipalité a reconnu en 2019 l’importance de mettre à jour son 

plan d’action MADA, dans une vision intégrée (0-100 ans) et qu’elle s’est engagée à: 

- Former un petit comité, composé du répondant municipal pour le dossier MADA, 

du conseiller municipal responsable du dossier MADA, d’un membre du 

comité  FADOQ de la municipalité et/ou d’un organisme pour les aînés (3 ou 4 

personnes); 

- Avec ce comité,  élaborer le plan d’action municipal 2020-2030, dans un esprit de 

continuité avec le bilan du dernier plan ; 

- Tenir compte de la consultation des aînés qui a permis de bonifier ce nouveau 

plan d’action. 

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

et résolu à l’unanimité des conseillers présents :  

QUE le conseil municipal de la Municipalité de St-Hilarion adopte son plan d’action 

MADA, qui sera valide pour 10 ans, c'est-à-dire pour la période se situant entre 2020 et 

2030. Ce plan MADA sera intégré au plan intégré 0-100 ans, développé avec le soutien de 

Développement social intégré Charlevoix.  

IL EST ÉGALEMENT RÉSOLU QUE la municipalité s’engage à identifier un conseiller 

répondant pour le comité MADA de la MRC de Charlevoix, qui sera en charge du suivi de 

la mise en œuvre des plans d’action et de la politique MADA de la MRC pour la période se 

situant entre 2020-2030. Le nom de cette personne répondante est : Monsieur Jean-

Claude Junior Tremblay, conseiller.  

Sont également nommées pour faire partie du comité, deux (2) représentantes du Club 

de l’âge d’or de Saint-Hilarion « Le Noyau de Charlevoix » soit madame Suzanne Jean, 

secrétaire, et madame Jocelyne Tremblay, présidente. 

 

2020-10-10 

11- VILLE DE BAIE-ST-PAUL : FACTURE – ENTENTE ÉQUIPEMENT SUPRA-LOCAL 2020 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le paiement de la facture portant le 

numéro 0FD000263 de la Ville de Baie-St-Paul au montant de 8 502 $ pour l’entente 

équipement supra-local 2020 (aréna). 

 

2020-10-11 

12- DEMANDES DE SUBVENTION POUR NAISSANCE 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT les demandes de subvention de naissance de Jean-Philippe Tremblay et de 
Marie-Pier Tremblay pour leurs enfants Jayke et Athena; 
 
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 accorde un montant de 200 $ (2 x 100 $) aux 
parents pour la naissance de leurs enfants conformément à la Politique familiale en 
vigueur.  
 

2020-10-12 

13- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE-VOLET PROJETS PARTICULIERS 
D’AMÉLIORATION (PPA-CE) - DEMANDE DE PAIEMENT, DOSSIER NO 00030155-1- 
16050 (03) – 2020-06-12-27 

_________________________________________________________________________ 

 
ATTENDU QUE la municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAV); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 

 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents et adopté que le conseil municipal de Saint-Hilarion approuve les 

dépenses relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents admissibles 

mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des 

Transports du Québec; 

 

QUE la demande de paiement au montant de 20 000 $ correspondant à l’aide financière 

accordée soit transmise au Ministère des Transports du Québec. 

 
2020-10-13 

14- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE- VOLET REDRESSEMENT DES 
INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES RIRL 2018-801 - RÉSOLUTION DE 
DÉCLARATION DE FIN DE TRAVAUX 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière au Programme d’aide à la voirie locale, volet 

redressement des infrastructures routières locales qui a été présentée par la municipalité 

au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 

(MTMDET) pour la réalisation de travaux de réfection du chemin Cartier et du 1er Rang; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet a été jugé admissible a une aide financière pouvant 

atteindre un maximum de 75 % des dépenses admissibles; 

 

CONSIDÉRANT la confirmation de l’aide financière au montant de 146 796 $ en date du 

26 février 2020 dont une somme de 132 116 $ a été reçue le 23 mars 2020 représentant 

90 % de l’aide accordée; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux relatifs au projet sont terminés et qu’il y a lieu de 

transmettre le rapport final; 

 

EN CONSÉQUENCE de ce qui précède, il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents :  
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QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion transmettre le rapport au MTMDET tel que 

requis en vertu du programme de Réhabilitation du réseau routier local, volet - 

Redressement des infrastructures routières locales. 

 

2020-10-14 

15- CLUB D’AUTO-NEIGE LE SAPIN D’OR INC : OFFRE DE PUBLICITÉ BOTTIN VIRTUEL, 
SAISON 2020-2021 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Club d’Auto neige Le Sapin d’Or sollicite la municipalité pour une 

publicité dans le bottin virtuel; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Jean-Claude Junior Tremblay et à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise la dépense pour une publicité 1/3 page - couleur dans 

le guide de sentiers et commanditaires pour la saison 2020-2021 du Club d’Auto neige Le 

Sapin d’Or Inc. au coût de 150 $ plus taxes. 

 

2020-10-15 

16- LOISIRS ST-HILARION INC. : NOMINATION SUR LE CA 
________________________________________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Patrick Lavoie était un membre à sortir sur le CA des Loisirs 

St-Hilarion; 

 

CONSIDÉRANT QUE son mandat a été renouvelé lors de l’assemblée générale annuel; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion entérine la nomination de monsieur Patrick 

Lavoie sur le comité des Loisirs St-Hilarion. 

 

QUE copie de la présente résolution soit acheminée à madame Danielle Fortin, 

coordonnatrice de Loisirs St-Hilarion Inc. 

 

2020-10-16 

17- LOISIRS ST-HILARION INC. : SUBVENTION TAXES MUNICIPALES 2020 (VERSEMENTS 
2, 3 ET 4) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE Les Loisirs St-Hilarion Inc. a fait une demande de subvention du 

montant des taxes en mars 2020 et que la subvention a été accordée (réf. : résolution # 

2020-03-26); 

 

CONSIDÉRANT la nouvelle demande pour les versements 2, 3 et 4; 

 

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

présents : 
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QUE le conseil autorise la directrice générale à appliquer par écriture un montant de 

8 183.19 $ en subvention contre les trois (3) versements des taxes 2020, le tout affecté 

au poste budgétaire 02 70120 447. 

 

2020-10-17 

18- RÉSOLUTION D’APPUI POUR LA DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ POUR LE 
RENOUVELLEMENT D’EXPLOITATION DE SABLIÈRE SUR LES LOTS 5 719 352 ET 
5 719 349 PTIE DE JOCELYN HARVEY ENTREPRENEUR INC. – CORRECTION DE LA 
RÉSOLUTION 2020-06-14 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’à l’examen préliminaire de la demande de Jocelyn Harvey, 

Entrepreneur, la CPTAQ a constaté qu’une partie du chemin d’accès passe sur un lot qui 

n’est pas identifié au formulaire de demande et, par conséquent, n’a pas été identifié à la 

résolution municipale ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de corriger la résolution afin d’y ajouter le lot manquant, soit 

le lot 5 719 349, PTIE ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la demande d’autorisation auprès 

de la CPTAQ de monsieur Jocelyn Harvey Entrepreneur Inc. pour l’exploitation d’une 

carrière-sablière sur son terrain situé sur les lots 5 719 352 et 5 719 349 ptie, pour une 

portion du chemin d’accès à la carrière, au cadastre du Québec dans la municipalité de 

Saint-Hilarion; 

 

CONSIDÉRANT QUE les critères de l’article 62 sur la protection des activités et du 

territoire agricole, savoir : 

 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 Le potentiel agricole du ou des lots 

Le potentiel agricole des lots avoisinants 

Catégorie- 0 

-limitation modérée 

Catégorie- 7,4 

-sol organique 

2 Les possibilités d’utilisation du ou des lots 

à des fins d’agriculture. 

Aucune 

3 Les conséquences d’une autorisation sur 

les activités et le développement des 

activités agricoles ainsi que les 

possibilités d’utilisation agricole des lots 

avoisinants. 

Aucune 

4 Les contraintes résultant de l’application 

des lois et règlements en matière 

d’environnement pour les établissements 

de production animale. 

N/A 

5 La disponibilité d’autres emplacements 

de nature à éliminer ou réduire les 

contraintes de l’agriculture. 

N/A 

6 L’homogénéité de la communauté et de 

l’exploitation agricole. 

conservé 

7 L’effet sur la préservation pour 

l’agriculture des ressources eau et sol 

dans la municipalité et dans la région. 

Aucun 
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8 La constitution de propriétés foncières 

dont la superficie est suffisante pour y 

pratiquer l’agriculture. 

non 

9 L’effet sur le  développement 

économique de la région. 

N/A 

10 Les conditions socio-économiques 

nécessaires à la viabilité d’une collectivité 

lorsque la faible densité d’occupation du 

territoire la justifie. 

N/A 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux règlements municipaux et, plus 

particulièrement au règlement de zonage de la municipalité pour la zone 48-A ; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion appuie à nouveau la demande de Jocelyn 

Harvey Entrepreneur Inc pour la demande concernant les lots 5 719 352 et 5 719 349, 

PTIE. 

 

QUE la présente résolution corrige et remplace la résolution numéro 2020-06-14. 
 

2020-10-18 

19- DEMANDE DE DÉROGATION NUMÉRO 147 DE MME ANNE-MARIE LAVOIE, ROUTE 

STE-CROIX (LOT 5 719 290) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 147 formulée par madame 

Anne-Marie Lavoie en regard d’un lot situé sur la Route Ste-Croix et  portant le numéro 

de lot 5 719 290 du cadastre officiel du Québec, dont la nature est la suivante : 

 

 Demande de dérogation mineure afin de diminuer la largeur minimale des 

terrains 2 et 3, à ce que notre règlementation autorise.  
 

 Demande à ce que la largeur minimale soit de 30.74 mètres, alors que le 

règlement de lotissement demande 50.00 mètres, pour le terrain numéro 2. 

 

 Demande à ce que la largeur minimale soit de 6.09 mètres, alors que le 

règlement de lotissement demande 50.00 mètres, pour le terrain numéro 3.  

 

 But; conserver un accès au terrain arrière par la route Sainte-Croix 
 

CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement préparé par Tremblay & Fortin, arpenteurs 

géomètres, daté du 10 septembre 2020, minute 8811; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

qui a étudié la demande le 7 octobre 2020; 

 

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

conseillers présents :  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;  
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QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion accepte la demande de dérogation 

mineure numéro 147 telle que formulée. 
 

2020-10-19 

20- DEMANDE DE DÉROGATION NUMÉRO 148 DE M. GAÉTAN BERGERON, 510, RANG 1 
(LOT 6 316231) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 148 formulée par monsieur 

Gaétan Bergeron en regard d’un lot situé au 510, rang 1 et portant le numéro de lot 6 316 

231 du cadastre officiel du Québec, dont la nature est la suivante : 

 

 Demande de dérogation mineure afin de diminuer la largeur minimale du terrain 
numéro 3 face au chemin du Rang 1 à 20.49 mètres.   

 

 Notre règlement de lotissement demande 50.00 mètre minimum. 
 
CONSIDÉRANT le plan projet de lotissement préparé par Tremblay & Fortin, daté du 16 
septembre 2020, minute 8823; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

qui a étudié la demande le 7 octobre 2020; 

 

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

conseillers présents :  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;  

 

QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion accepte la demande de dérogation 

mineure numéro 148 telle que formulée. 

 

2020-10-20 

21- CENTRE COMMUNAUTAIRE PRO-SANTÉ : COMPENSATION POUR LE SERVICE DE 
POPOTE ROULANTE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre Communautaire Pro-Santé en collaboration avec le CLSC de 

Baie-St-Paul et deux (2) bénévoles de notre municipalité a développé une popote 

roulante pour les aînés vulnérables pour la durée du confinement lié à la pandémie 

Covid-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre Communautaire est à regarder pour maintenir le service 

dans notre municipalité à plus long terme ou jusqu’à ce que les bénévoles en partent 

une; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Centre Communautaire sollicite la municipalité pour pallier un 

manque à gagner de 1 $ par repas et de compenser pour l’essence des bénévoles qui font 

la livraison de repas chaud et complet à raison d’une fois par semaine; 

 

CONSIDÉRANT l’évaluation des coûts déficitaires basée sur les 15 inscriptions actuelles 

qui est de : repas 720 $ et essence 960 $ pour un total annuel de 1 680 $ environ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Claude Junior Tremblay et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte de verser la contribution demandée 

afin de pallier au manque à gagner au coût d’environ 1 680 $ pour les années 2020 et 

2021; 

 

QUE la dépense soit affectée à même la réserve du Fonds services aux sinistrés. 

 

2020-10-21 

22- MAPAQ : DÉCLARATION DE SURPLUS - LOT DE MOBILIER 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’avis de recyclage des meubles du MAPAQ qui sont restés au local suite à 

leur départ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Direction de la disposition des biens par l’entremise de madame 

Louise Racine, responsable administrative du bureau de St-Hilarion, voulait connaître 

l’intérêt de la municipalité à conserver les meubles dans une alternative de disposition 

car le délai pour effectuer un processus d’appel d’offres était trop court et étant donné 

que la municipalité est propriétaire du local; 

 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a confirmé l’intérêt de la municipalité à 

conserver ledit lot (cloisons, tables, retours, tableau à craie, bureaux et chaises) tel 

qu’énuméré dans la déclaration de surplus # 543641 datée du 28 septembre; 

 

CONSIDÉRANT le courriel reçu du MAPAQ confirmant que les biens seront propriété de la 

municipalité à partir du 30 septembre 2020; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion entérine l’acceptation du lot de meubles tel 

qu’identifié dans le préambule. Le tout sans frais. 

 

2020-10-22 

23- DEMANDE DE M. JACQUES COULOMBE 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de réparation de monsieur Jacques Coulombe pour son 

entrée d’eau qu’il déclare défectueuse depuis plusieurs années; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire en sorte de maintenir les entrées d’eau 

fonctionnelles sur son réseau d’aqueduc municipal; 

 

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 réparation de l’entrée d’eau de la 

propriété de monsieur Jacques Coulombe, située au 307, chemin Cartier Nord. 

 

 

 

2020-10-23 
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24- DEMANDE DE MME MADELEINE AUDET 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande reçue de madame Madeleine Audet par courriel en date du 

28 septembre dernier; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette dernière a une réparation à faire chez un voisin suite à des 

dommages causés et qu’elle mentionne fournir la pelle et opérateur pour les travaux et 

demande à la municipalité de fournir un ponceau car une partie a été endommagée par 

la pépine, de couper l’asphalte, de fournir de l’asphalte froide et le matériel de 

remblaiement si nécessaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’est pas responsable des dommages mais qu’il y a 

lieu de contribuer au remplacement du ponceau qui a été accroché par la pépine lors de 

travaux dans le fossé à proximité; 

 

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 remboursement d’une partie 

(environ 4 pieds) des coûts d’achat du ponceau au propriétaire, monsieur Jacques 

Coulombe. 

 

2020-10-24 

25- RÉSOLUTION D’APPUI À LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISES DES MUNICIPALITÉS (FQM) 
POUR SIGNIFIER NOTRE DÉSACCORD AVEC L’ARTICLE 81 DU PROJET DE LOI 67 : 
« ATTEINTE AUX POUVOIRS DE ZONAGE DES MUNICIPALITÉS ET À LA CAPACITÉ DES 
CITOYENS DE SE PRONONCER SUR LA RÉGLEMENTATION DE LEUR MILIEU DE VIE » 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du 

gouvernement du Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 de 

modifier le pouvoir de réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a 

trait aux établissements d'hébergement touristique exploités dans les résidences 

principales (location de type Airbnb); 

 

CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer aux 

municipalités le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences 

principales sur leur territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les problèmes 

de nuisance découlant de ce type de location dans nos communautés; 

 

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée 

Laforest, a inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant un 

nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 

octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 

besoins et modifiant diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30 

septembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et 

encadrant les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur  

responsabilité de gérer l’aménagement de leur territoire inscrite dans la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les 

établissements d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales 

(location de type Airbnb) dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le 

milieu; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer 

un pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a reconnu à 

plusieurs reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire 

et sain; 

 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la reconnaissance 

des gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 

 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la 

possibilité de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le 

prévoient les procédures lors d’un processus de modification au zonage dans une 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce 

pouvoir de zonage aux municipalités avec projet de loi; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay, secondé par Louise Jean et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de 

l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un 

nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, 

octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 

besoins et modifiant diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel 

aux municipalités; 

 

QUE le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est 

un affront aux gouvernements de proximité; 

 

QUE le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du 

projet de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion 

afin de trouver une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur 

pouvoir de zonage et d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de 

qualité, sécuritaire et sain, et de conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la 

réglementation de leur milieu de vie; 

 

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François 

Legault, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à 

la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’Opposition officielle, Mme 

Dominique Anglade, à la chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de 

la troisième opposition, M. Pascal Bérubé, au député de notre circonscription et aux 

membres de la commission parlementaire sur l’aménagement du territoire de 

l’Assemblée nationale; 

 

QUE copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 
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26- DEMANDE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 
FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL AU MINISTÈRE DE 
LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

_________________________________________________________________________ 

 

Pas de demande à faire. Ce point est annulé. 

 

2020-10-25 

27- PROPOSITION POUR ÉTUDE DE DÉBIT (INSTALLATION SEPTIQUE) À L’ÉDIFICE 
MUNICIPAL 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la proposition pour une étude de débit (installation septique) pour 

l’édifice municipal déposée par Harp Consultant au coût de 2 500 $ plus taxes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Claude Junior Tremblay et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte la proposition de Harp Consultant pour 

une somme forfaitaire de 2 500$ plus taxes. 

 

2020-10-26 

28- FABRIQUE ST-HILARION : DEMANDE DE DÉNEIGEMENT DE LA COUR D’ÉGLISE 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de La Fabrique Saint-Hilarion pour leur aider 

à défrayer une partie de la facture pour le déblaiement du stationnement de la cour 

d’église pour la période hivernale; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion accepte d’aider financièrement la 

Fabrique Saint-François d’Assise pour un montant de 1 000 $. 

 

2020-10-27 

29- LOCATION DE PELLE POUR LE MÉLANGE DU SABLE ET DU SEL À DÉGLAÇAGE 
_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le conseil autorise la location d’une pelle mécanique de Transport NF St-Gelais au 

tarif de 110 $ de l’heure pour mélange le sable et le sel à déglaçage. 

 

2020-10-28 

30- DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ 
DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS POUR CHEMIN À DOUBLE 
VOCATION 
_________________________________________________________________________ 
 

Demande de compensation pour l’entretien de chemins à double vocation  
 

RENOUVELLEMENT DE DEMANDE 
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ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien de chemins à double 

vocation est renouvelable annuellement; 
 

ATTENDU QUE les critères du programme d’aide supplémentaire pour l’entretien de ces 

chemins sont respectés ; 
 

ATTENDU QUE le ministère des Ressources naturelles et les transporteurs ont déjà 

 fourni, à la demande de la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion, l’information

 appropriée concernant le type et le volume de la ressource transportée ainsi que le 

nombre de camions annuels qui empruntent la ou les route(s) locale(s) 1 ou 2 à 

compenser ; 
 

ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d’un plan municipal 

montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas d’une nouvelle 

demande de compensation ; 

 

ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous représente la situation du 

transport lourd transmis par Groupe Lebel, division St-Hilarion, pour les années 2018 et 

2019; 

 

Nom du ou des 

chemins sollicités 

Longueur à 

compenser (km) Ressource 
transportée 

Nombre de camions 

chargés / an  

Rue de la Scierie 1,38 km Résineux de forêt 
public et bois forêt 
privé 

 2750 voyages (2018) 

 

Rue de la Scierie 1.38 km Résineux de forêt 
public et bois forêt 
privé 

2750 voyages  (2019) 

 

POUR CES MOTIFS, 
 

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

présents et adopté :   

 

QUE la municipalité de Saint-Hilarion demande au ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports  une compensation pour l’entretien 

du ou des chemins à double vocation ci-dessus mentionné(s) et ce, sur une longueur 

totale de 1,38 km pour les années 2018 et 2019. 

 

2020-10-29 

31- FORMATION DE SECOURISME EN MILIEU DE TRAVAIL 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le certificat des secouristes en milieu de travail arrive à échéance 

pour monsieur Henri Bilocq, contremaître et que la formation des secouristes est 

nécessaire pour le renouvellement de ce certificat à tous les trois (3) ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE le cours est subventionné par la CNESST et sera dispensé dans la 

région dans les prochains mois (dates à déterminer) avec les mesures sanitaires 

respectant les règles d’hygiène de la santé publique; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louise Jean et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise monsieur Henri Bilocq à suivre la 

formation de secourisme en milieu de travail; 

 

QUE les dépenses de repas et de déplacement seront remboursées par la municipalité. 

 

2020-10-30 

32- EMBAUCHE D’UN OPÉRATEUR EN DÉNEIGEMENT 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a publié une offre d’emploi pour un opérateur en 

déneigement; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Guy Jean a déposé sa candidature; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Claude Junior Tremblay et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’embauche de monsieur Guy Jean 

comme opérateur de déneigement occasionnel pour la période hivernale du 15 

novembre 2020 au 15 avril 2021 environ.  

 

2020-10-31 

33- FIN DE LOCATION DES BUREAUX PAR LE MAPAQ 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de fin de bail reçu de la  Société québécoise des infrastructures 

pour la location a avisé que le MAPAQ a donné avis qu’il ne continuera pas la location des 

locaux situés au 344, route 138 et qu’il quittera les bureaux au 30 septembre 2020; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil prend acte de la lettre de fin de location entre le MAPAQ et la Municipalité 

de St-Hilarion effective au 30 septembre 2020. 

 

2020-10-32 

34- FIN DE MANDAT À LA PERSONNE RESPONSABLE DE L’ENTRETIEN MÉNAGER POUR 
LES BUREAUX DU MAPAQ 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit mettre fin à l’entente de service d’entretien 

ménager des bureaux du 344, route 138, dû au non renouvellement de la location avec le 

MAPAQ; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion entérine la fin de mandat de la personne 

responsable de l’entretien ménager soit madame Claudette Chouinard en date du 30 

septembre 2020. 
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2020-10-33 

35- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION #2020-04-23 
_________________________________________________________________________ 

 

PROPOSITION DE TRAVAIL-RÉVISION DES AIRES DE PROTECTION ET DES INDICES DE 

VULNÉRABILITÉ DRASTIC 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’une erreur s’est glissée dans le procès-verbal du mois d’avril 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la résolution #2020-04-23; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la résolution # 2020-04-23 aurait dû se lire comme suit : 

 

CONSIDÉRANT QUE, dans le cadre du dossier de l’analyse de la vulnérabilité de la source 

d’alimentation en eau potable, lequel découlait d’une nouvelle exigence 

gouvernementale, la municipalité a obtenu une aide financière additionnelle 

(bonification) de 15 000 $ pour la révision des aires de protection; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de travail de la firme Akifer pour la Révision des aires de 

protection et des indices de vulnérabilité DRASTIC (activités liées à la bonification) pour 

un coût forfaitaire à prévoir pour procéder à la réalisation des travaux est de 12 885 $ 

plus taxes; 

 

CONSIDÉRANT QU’au terme de ces travaux, Akifer sera en mesure de compléter l’analyse 

de la vulnérabilité de nos ouvrages de captage; 

 

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 la Révision des aires de protection et des indices de vulnérabilité DRASTIC au 

coût de 12 885 $ plus taxes tel que décrit dans l’offre de service du 8 avril 2020; 

 

QUE les dépenses liées à ces travaux seront remboursées en totalité, jusqu’à concurrence 

de 15 000 $, par l’aide financière additionnelle (bonification) qui a été accordée par le 

ministère pour la réalisation ce cette analyse. 

 

2020-10-34 

36- MANDAT POUR LE PROJET DE RELOCALISATION D’UN SECTEUR DES SENTIERS DE 
SKIS ET RAQUETTES 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE pour faire suite à la résolution #2020-08-15 à laquelle le conseil 

autorisait une demande d’expertise à monsieur Réjean Allard, coordonnateur de projet,  

de Sentiers Québec-Charlevoix pour explorer un nouveau tracé dans les sentiers de skis 

et raquettes du parc l’Amical suivant le retrait par un propriétaire d’une portion de 

terrain existant; 
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CONSIDÉRANT l’estimation reçue de monsieur Allard pour effectuer les discussions avec 

les propriétaires concernés, les travaux (matériel, temps, véhicules, déplacement) de 

relocalisation d’une partie du tracé ainsi que géomatique et cartographie; 

 

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 mandat à Sentiers Québec-

Charlevoix selon l’estimation datée du 22 septembre 2020. 

 

37- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 

 

 

38- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

 

39- AFFAIRES NOUVELLES 
_________________________________________________________________________ 

 

2020-10-35 

39.1-ACHAT DE PNEUS D’HIVER POUR LE PICK-UP 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise l’achat de quatre (4) pneus d’hiver pour le petit pick-up 

Chevrolet ainsi que l’installation. 

 

2020-10-36 

39.2-DEMANDE DE MONSIEUR JONATHAN PEDNEAULT ET DE MME KATRINE 

GAUDREAULT 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de monsieur Jonathan Pedneault et madame Katrine 

Gaudreault à savoir s’il serait possible d’acheter une partie de terrain en arrière de chez 

eux au 362, route 138; 

 

CONSIDÉRANT QUE la partie demandée serait de la largeur de leur terrain arrière par 25 

pieds de long; 

 

CONSIDÉRANT QUE la partie concernée par la demande appartient à un autre 

propriétaire mais dont la municipalité a une option d’achat pour un projet en cours déjà 

très avancé; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion avise les demandeurs que leur demande est 

refusée en raison du projet en cours sur le lot concerné. 

 

2020-10-37 
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39.3-ACHAT DE TABLETTES ÉLECTRONIQUES POUR LES CONSEILLERS 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire l’acquisition de tablettes électroniques ou petits 

ordinateurs portables pour les membres du conseil pour la participation à distance des  

réunions ou des séances par visioconférence pour le respect des directives liées à la 

pandémie COVID-19 et aussi dans le but également de favoriser l’économie de papier; 

 

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 démarches et l’achat de 6 tablettes 

ou portables incluant la configuration nécessaire, la fourniture et le temps d’installation ; 

 

QUE la création d’adresses courriel personnalisées par chaque conseiller est aussi 

autorisée; 

 

QUE la dépense soit prise à même l’aide financière accordée aux municipalités dans le 

contexte de la pandémie COVID-19 pour compenser pour les coûts supplémentaires qui y 

sont liés. 

 

40- PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2020-10-38  

41- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

________________________________________________________________________ 

 

La Levée de l’assemblée est proposée par Louise Jean et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents. Il est 20 h 49. 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

         et secrétaire-trésorière.  

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je, soussignée, Nathalie Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie que la 

Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion dispose des crédits suffisants pour l’autorisation 

des dépenses incluses dans ce procès-verbal.  

 

_______________________________  

Nathalie Lavoie,  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

ATTESTATION DU MAIRE 

 



 
 
 

 
5044 

 

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 

 

 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

 

Le présent procès-verbal est toutefois sujet, conformément aux dispositions de l’article 

201 du Code municipal du Québec, à l’approbation du conseil municipal, ce qui implique 

que son contenu pourra être modifié lors de cette approbation prévue à la séance du  

conseil municipal du 9 novembre 2020. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

indiquée au procès-verbal qui précède est sujette à modification lors de cette 

approbation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


