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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 FÉVRIER 2022 

 

Le conseil de la municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion siège en séance ordinaire, ce 

14 février 2022, par voie de visioconférence, tel que requis par l’arrêté numéro 2021-090 

du 20 décembre 2021. Séance à laquelle il y avait quorum sous la présidence de monsieur 

Patrick Lavoie, maire. 

 

Sont présents à cette visioconférence :  

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay  

Mme Cathy Tremblay  

Mme Guylaine Morel 

Mme Mélina Harvey 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

 

Assistent également à la séance, par visioconférence : la secrétaire d’assemblée madame 

Nathalie Lavoie, directrice générale et greffière-trésorière ainsi que madame Nadine 

Perron, secrétaire-administrative. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Mot de bienvenue et constatation de quorum; 
2. Résolution pour la tenue de la séance à huis clos; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2022; 

6. Adoption des comptes à payer du mois de janvier 2022; 

7. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 

8. Adoption du règlement numéro 459 intitulé « Règlement fixant les taux variés de 
la taxe foncière et des tarifs de service pour l’exercice financier 2022 et les 
conditions de leur perception »; 

9. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 
par billets au montant de 978 300 $ qui sera réalisé le 22 février 2022 
(Financement des règlements d’emprunt #441-Réfection chemin Principal, phase 
2 (FIMEAU) et #443-Réfection chemin Cartier Nord -RIRL 2020-960); 

10. Résolution d’adjudication - Financement par billets au montant de 978 300 $ qui 
sera réalisé le 22 février 2022 (Financement des règlements #441 et #443); 

11. Sûreté du Québec : Priorités locales 2022; 

12. Corporation de mobilité collective de Charlevoix : Facturation de l’ajustement 
2021; 

13. Corporation de mobilité collective de Charlevoix : Nouvelle entente à intervenir 
pour la location de locaux; 

14. Programmation TECQ; 

15. Remplacement d’un ordinateur et mise à jour du logiciel de l’eau potable;  
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16. Autorisation de dépenses pour la réhabilitation du puits PE-2; 

17. Autorisation d’offre d’emploi pour pompier volontaire; 
18. Congrès ADMQ 2022; 

19. Rapport RIRL 2020-960; 

20. Rapport FIMEAU; 

21. Résolution au MTQ; 

22. Location balai de rues et de rangs; 

23. Autorisation d’achat machine à pression; 

24. Autorisation de démarches pour l’achat d’une nouvelle camionnette; 

25. MADA; 

26. Réseau Biblio de la Capitale Nationale et de la Chaudière-Appalaches : Facture 
de tarification annuelle 2022; 

27. Résolution pour statuer sur la demande de dérogation mineure # 159 de 
monsieur Patrick Tremblay, lot 5 719 897; 

28. Demande de subvention pour naissance; 

29. Fondation de l’Hôpital de Baie-St-Paul : Demande de commandite pour l’activité 
bénéfice « La Santé, Ça Marche! » 2022; 

30. Ligue de sécurité routière de Charlevoix-Ouest : Contribution des organismes du 
milieu au financement des brigades scolaires 2021-2022; 

31. Centre d’archives régional de Charlevoix : Campagne d’adhésion annuelle-
membre corporatif 2022; 

32. Club Quad du Grand Charlevoix : Suivi de demande; 

33. Achat d’afficheur(s) de vitesse (radar pédagogique); 

34. Autorisation de démarches pour travaux admissibles dans le cadre de l’aide 
financière; 

35. Vélo Charlevoix (Les Grands Rendez-vous Cyclistes de Charlevoix) : Demande 
d’autorisation de passage et d’affichage temporaire; 

36.  Bureau Véritas : Proposition tarifaire pour les analyses 2022; 

37. Courrier; 

38. Affaires nouvelles;  
39. Période de questions; 

40. Ajournement. 
 
 

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. 

 

2022-02-01 

2- RÉSOLUTION POUR LA TENUE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS  

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 a déclaré l’état d’urgence 

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours, et ce, 

conformément à la Loi sur la santé publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’état d’urgence sanitaire a été prolongé par différents décrets et qu’il 

est toujours effectif, à ce jour; 

 

CONSIDÉRANT QUE depuis le 20 décembre 2021, les membres du conseil municipal 

doivent, autant que possible, tenir leurs séances par tout moyen leur permettant de 

communiquer directement entre eux et de voter de vive voix, selon les modalités prévues 

par l’arrêté ministériel du 4 juillet 2020 (2020-049); 
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CONSIDÉRANT QUE, conformément à l’arrêté 2020-049 du 4 juillet 2020, toute 

municipalité a l’obligation de permettre la transmission de questions écrites aux membres 

du conseil à tout moment avant la tenue de la séance qui, en vertu de la loi, doit 

comprendre une période de questions;  

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 

des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit, tel 

qu’exigé, tenue sans la présence du public, les membres du conseil et les officiers 

municipaux étant autorisés, par les décrets et arrêtés ministériels actuellement en vigueur, 

à y être présents, à prendre part, délibérer et voter à cette séance par visioconférence. 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil confirme que la présente séance et toute séance ultérieure, jusqu’à ce que 

la situation sanitaire le permette, en considérant les règles fixées par le ministre de la 

Santé, soient tenues sans la présence du public et que les membres du conseil et les 

officiers municipaux puissent y participer par visioconférence; 

 

QUE la séance soit publicisée, dès que possible, selon les règles juridiques applicables par 

l’un ou l’autre des arrêtés ministériels applicables soit, ici sur le site Internet de la 

municipalité. 

 

2022-02-02 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 
 

Il est proposé par Mélina Harvey 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.  

 

2022-02-03 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 17 JANVIER 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2022; 

 

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

présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 17 janvier 2022. 

 

2022-02-04 

5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 JANVIER 

2022 

_________________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2022; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 
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D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 24 janvier 2022. 

 

2022-02-05 

6- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE JANVIER 2022 

_________________________________________________________________________ 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 78 395.06 $ (journal des achats # 1391, journal 

des déboursés # 1279-1280, chèques # 16162 à 16207, prélèvements # 1218 à 1227) sont 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 84 953.57.58 $ (journal des achats # 1389-

1390, journal des déboursés, # 1276 à 1278, chèques # 16153 à 16161, prélèvements  

# 1216 à 1217) et les salaires nets pour un montant 29 626.59 $, (dépôts # 508 000 à 

508 065), sont acceptés. 

 

2022-02-06 

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

DU MOIS 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

2022-02-07 

8- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 459 INTITULÉ « RÈGLEMENT FIXANT LES TAUX 

VARIÉS DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES TARIFS DE SERVICE POUR L’EXERCICE 

FINANCIER 2022 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION  

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion a adopté son budget pour l’année 

2022 qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 

ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du conseil tenue le 13 décembre 2021;  

ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du conseil tenue 

le 17 janvier 2022;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Cathy Tremblay, appuyée par Louise Jean et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité Paroisse de 

Saint- Hilarion ORDONNE et STATUE par le présent règlement ce qui suit, à savoir : 

 

ARTICLE 1  PRÉAMBULE 
 

It Cloud 112.57 $          

Tremblay & Fortin 12 632.38 $     

Bell Mobilité 254.45 $          

12 999.40 $     
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Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 

ARTICLE 2  ANNÉE FISCALE 
 

Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année fiscale 2022. 

ARTICLE 3  TAXE FONCIÈRE À TAUX VARIÉS 
 

Une taxe foncière générale pour le résidentiel, l’agricole, le forestier et les terrains vagues 

est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposables de la 

municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 

0.935 $/100 $ d’évaluation imposable, pour un total de 126 446 194 $ d’immeubles 

imposables. 

 

Une taxe foncière générale pour le non résidentiel (commerces), selon la valeur telle 

qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 1.315$ /100$ d’évaluation pour un 

total de 8 558 406 $ d’immeubles imposables. 

 

Une taxe foncière générale pour les industries, selon la valeur telle qu’elle apparaît au 

rôle d’évaluation à un taux de 1.565 $ /100 $ d’évaluation pour un total de 2 924 900 $ 

d’immeubles imposables. 

 

Total d’immeubles imposables pour l’année 2022 : 137 929 500 $ 

 

ARTICLE 4  TAUX APPLICABLES AUX RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 

 

Les taux applicables aux règlements d’emprunt énumérés ci-après, tels que fixés par ces 

règlements sont les suivants et inclus dans le total de la taxe foncière générale: 

 

• Règlement numéro 316, décrétant un emprunt et une dépense de 950 000 $ pour la 
réparation et la pose de béton bitumineux sur certains chemins municipaux. 
0.0569 $ /100 $ d’évaluation. 

 

• Règlement numéro 336, décrétant un emprunt et une dépense de 605 000 $ pour un 
projet d’agrandissement du Garage municipal actuel afin d’y intégrer une caserne 
d’incendie et un bureau municipal : 
0.0268 $ /100 $ d’évaluation. 
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• Règlement numéro 358, décrétant un emprunt et une dépense de 380 000 $ pour 
l’acquisition d’équipement à neige soit une souffleuse et un chargeur. 
 0. 0280 $ /100 $ d’évaluation. 

 

• Règlement numéro 369, décrétant un emprunt et une dépense de 658 750 $ pour un 
projet d’aménagement du terrain de jeux (Phase # 2). 
0.0134 $ /100 $ d’évaluation. 

 

• Règlement numéro 377, décrétant un emprunt et une dépense de 410 000 $ pour faire 
l’acquisition d’un camion incendie incluant l’achat d’équipement.  
0.0242 $ /100 $ d’évaluation. 

 

• Règlement numéro 408, décrétant un emprunt et une dépense de 515 000 $ pour la 
Réfection de chemin Cartier sud. (montant décaissé- 240 000 $) 
0.0115 $ /100 $ d’évaluation.  

 

• Règlement numéro 414, décrétant un emprunt et une dépense de 2 520 400 $ pour la 
Réfection de chemin Principal. (10 % à l’ensemble)  
0.0007 $/ 100 $ d’évaluation. 

 

• Règlement numéro 415, décrétant un emprunt et une dépense de 1 260 000 $ pour la 
Réfection rang 1 et aménagement feux clignotant rang 1 /chemin Cartier sud.  
0.0082 $ /100 $ d’évaluation.  

 

• Règlement numéro 441, décrétant un emprunt et une dépense de 694 000 $ pour la 
Réfection de conduites du chemin Principal, phase 2. (10 % à l’ensemble) 
0.0013 $ /100 $ d’évaluation.  

 

• Règlement numéro 442, décrétant des travaux d’infrastructures d’aqueduc, d’égout 
sanitaire, d’égout pluvial et de voirie pour l’aménagement d’un nouveau 
développement résidentiel y incluant une maison des aînés comportant une dépense 
et un emprunt de 1 997 300 $.    
0.0149 $ /100 $ d’évaluation.  

 

• Règlement numéro 443, décrétant des travaux de réfection du chemin Cartier 
comportant une dépense et un emprunt de 530 500 $.    
0.0109 $ /100 $ d’évaluation.  

 

• Crédit-bail avec option d’achat, camion de déneigement Freightliner 2021.    
0.0323 $ /100 $ d’évaluation.  
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Total du remboursement des emprunts 307 628.03 $ (0.2291 $/100 $ d’évaluation) soit 

24 % du taux de taxe foncière. 

 

Sauf règlements #352, partie du #414 et partie du #441 (tarif aqueduc et égout). 

 

• Règlement numéro 352 décrétant un emprunt et une dépense de 796 000 $ pour un 
projet de mise aux normes des conduites d’alimentation et de distribution de l’eau 
potable et du réservoir. (100 %) 

 

• Règlement numéro 414, décrétant un emprunt et une dépense de 2 520 400 $ pour la 
Réfection de chemin Principal. (90 % - 45% aux utilisateurs du réseau d’aqueduc et 
45 % aux utilisateurs du réseau d’égout)  

 

• Règlement numéro 441, décrétant un emprunt et une dépense de 694 000 $ pour la 
Réfection de conduites du chemin Principal, phase 2. (90 % - 45 % aux utilisateurs du 
réseau d’aqueduc et 45 % aux utilisateurs du réseau d’égout)  
 

ARTICLE 5   TRANSPORT ET COLLECTE DES ORDURES 
 

Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des déchets ainsi que les 

matières secondaires, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble 

imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque 

immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après : 

 

 

Résidence 94  $               

Ferme 174  $             

Chalet 72  $               

Résidence touristique 156  $             

Casse-croûte 135  $             

Gîte 208  $             

Coiffure ou  Esthétique 82  $               

Quincaillerie 1 415  $         

Épicerie 832  $             

Garage-Dépanneur 1 040  $         

Garage (petit) 924  $             

Garage (gros) 130  $             

Industrie 1 862  $         

Restaurant 1 030  $         

Hotel/Motel 463  $             

Meunerie 458  $             

Abattoir 458  $             

Garderie 115  $             

Commerce (petit) 255  $             

Édifice gouvernemental 925  $             

Catégorie #1 937  $             

Catégorie #2 630  $             

Catégorie #3 463  $             

TABLEAU TRANSPORT ET COLLECTE DES ORDURES
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ARTICLE 6  GESTION ET VALORISATION 

 

Aux fins de financer le service de la gestion, de la valorisation des déchets et écocentres, 

il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable située sur le 

territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est 

propriétaire, tel qu’établi ci-après : 

 

 

 

ARTICLE 7  AQUEDUC 

 

Aux fins de financer l’entretien du réseau d’aqueduc ainsi que les dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des 

emprunts (règlement #352, règlement #414 – 45 % et règlement #441 – 45 %) il est imposé 

et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble desservi par ledit réseau d’aqueduc, 

une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 

 

Le montant de la compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d’unité 

attribué à chaque immeuble imposable selon le tableau apparaissant ci-dessous. 

 

Taux de base : 515.00 $ l’unité  

 

Résidence 52  $               

Ferme 69  $               

Chalet 35  $               

Résidence touristique 107  $             

Casse-croûte 176  $             

Gîte 91  $               

Coiffure ou Esthétique 54  $               

Quincaillerie 235  $             

Épicerie 235  $             

Garage-Dépanneur 235  $             

Garage (petit) 235  $             

Garage (gros) 235  $             

Industrie 342  $             

Restaurant 342  $             

Hotel/Motel 342  $             

Meunerie 107  $             

Abattoir 96  $               

Garderie 37  $               

Commerce (petit) 70  $               

Édifice gouvernemental 235  $             

Catégorie #1 177  $             

Catégorie #2 150  $             

Catégorie #3 123  $             

TABLEAU GESTION ET VALORISATION
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La municipalité crée une réserve financière de 20 000 $ pour les projets d’infrastructure. 

 
ARTICLE 8  ÉGOUT 

 

Aux fins de financer le service d’égout, ainsi que les dépenses engagées relativement aux 

intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt (règlement 

#414 - 45 % et règlement #441 – 45 %) il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire 

d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de 

compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire. 

 
Le montant de la compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d’unité 

attribué à chaque immeuble imposable selon le tableau apparaissant ci-dessous. 

 

Taux de base : 318.00 $ l’unité. 

 

 

 

TARIF

Résidence 1.00 515.00  $       

Résidence touristique 1.25 643.75  $       

Salon de coiffure à même la résidence 1.70 875.50  $       

Garderie à même la résidence 1.55 798.25  $       

Petit commerce 1.25 643.75  $       

Commerce (garage, épicerie, dépanneur, etc.) 1.55 798.25  $       

Institution financière 2.05 1 055.75  $    

Industrie 3.55 1 828.25  $    

Petite industrie 1.75 901.25  $       

Piscine 0.25 128.75  $       

Centre communautaire (loisirs, salle quilles) 2.05 1 055.75  $    

Casse-croûte 1.25 643.75  $       

Bureau d'affaires 1.55 798.25  $       

Abattoir 2.05 1 055.75  $    

terrain vague desservi 0.50 257.50  $       

TABLEAU AQUEDUC

TARIF

Résidence 1.00 318.00  $       

Résidence touristique 1.25 397.50  $       

Salon de coiffure à même la résidence 1.65 524.70  $       

Garderie à même la résidence 1.50 477.00  $       

Petit commerce 1.20 381.60  $       

Commerce (garage, épicerie, dépanneur, etc.) 1.50 477.00  $       

Institution financière 2.00 636.00  $       

Industrie 3.50 1 113.00  $    

Petite industrie 1.70 540.60  $       

Centre communautaire (loisirs, salle quilles) 2.00 636.00  $       

Casse-croûte 0.90 286.20  $       

Bureau d'affaires 1.50 477.00  $       

Abattoir 2.00 636.00  $       

terrain vague desservi 0.50 159.00  $       

TABLEAU ÉGOUT
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La municipalité crée une réserve financière de 20 000 $ pour les projets d’infrastructure. 

 

ARTICLE 9 ÉCHÉANCE DES TAXES FONCIÈRES ET DES COMPENSATIONS POUR 
LES SERVICES 

 

Toutes les taxes foncières imposées en vertu du présent règlement, de même que les 

compensations pour les services sont payables : 

 

• En un seul versement unique si le total du compte de taxes est de moins de 
300.00 $  

 

• ou en quatre (4) versements égaux si le total du compte de taxes est de 300.00 $ 
et plus. 

 

Les dates d’échéance sont le 31 mars, le 31 mai, 29 juillet et 30 septembre de l’année 2022. 

 

Toutefois, le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à allonger le 

délai de paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou 

chacun des versements. 

 

 ARTICLE 10  ÉCHÉANCE SUITE À UNE MODIFICATION DU RÔLE 

 

Suite à une modification du rôle, un compte de taxes est envoyé à chaque propriétaire 

concerné. Ce compte est payable selon les modalités suivantes : 

 

Montant total     Modalités  

du compte de taxes   de paiement 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

• Moins de 300.00 $   payable dans les trente  
(30) jours suivant l’envoi  

      du compte 

• 300.00 $ et plus   payable en quatre (4) versements  
égaux 

 
 

 ARTICLE 11 ÉCHÉANCE SUR LES DROITS DE MUTATION 
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La taxe imposée pour le droit de mutation est exigible à compter du 30e jour suivant l’envoi 

d’un compte. 

 
 
ARTICLE 12  PAIEMENT EXIGIBLE 

 

Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement 

échu est alors exigible immédiatement. 

 

 

ARTICLE 13  TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

 

À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt 

au taux annuel de 12 %. 

 

Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du 

présent règlement même sur les comptes divers. 

 

 

ARTICLE 14  PÉNALITÉ SUR LES TAXES IMPAYÉES 

 

En plus des intérêts prévus à l’article 13, une pénalité de 0,5 % du solde dû impayé par 

mois, jusqu’à concurrence de 5 % l’an, est ajouté sur le montant des taxes exigibles. 

 

 

ARTICLE 15   FRAIS D’ADMINISTRATION 

 

Des frais d’administration de 25,00 $ sont exigés de tout tireur de chèque ou d’un ordre 

de paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré (chèque sans 

provision). 

 

Les frais supplémentaires suivants, encourus pour la perception d’un compte, seront en 

plus payables par le contribuable : 

 

Frais d’avis de rappel : 2.00 $ 

Frais courrier recommandé : 10.00 $ 

Honoraires de perception : frais réels encourus 

 
 

ARTICLE 16  ENTRÉE EN VIGUEUR 
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Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

2022-02-08 

9- RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN 

EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 978 300 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 22 FÉVRIER 

2022 (FINANCEMENT DES RÈGLEMENTS D’EMPRUNT #441-RÉFECTION CHEMIN 

PRINCIPAL, PHASE 2 (FIMEAU) ET #443-RÉFECTION CHEMIN CARTIER NORD -RIRL 

2020-960) 

_________________________________________________________________________ 

 

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 

emprunt par billets au montant de 978 300 $ qui sera réalisé le 

22 février 2022 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de la paroisse de 

Saint-Hilarion souhaite emprunter par billets pour un montant total de 978 300 $ qui 

sera réalisé le 22 février 2022, réparti comme suit : 

 

Règlements 

d'emprunts # 

Pour un 

montant de $ 

441 222 507 $ 

441 248 993 $ 

443 380 100 $ 

443 126 700 $ 

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 

et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour 

les règlements d'emprunts numéros 441 et 443, la Municipalité de la paroisse de 

Saint-Hilarion souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 

originellement fixé à ces règlements; 

 

Il est proposé par Dominique Tremblay, appuyé par Guylaine Morel et résolu 

à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 

par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 22 février 2022; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 22 février et le 22 août de 
chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère);  
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4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2023. 62 400 $  

2024. 64 200 $  

2025. 65 800 $  

2026. 68 000 $  

2027. 69 600 $ (à payer en 2027) 

2027. 648 300 $  (à renouveler) 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 

années 2028  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 

441 et 443 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme 

de cinq (5) ans (à compter du 22 février 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits 

amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie 

du solde dû sur l'emprunt;  

 

2022-02-09 

10- RÉSOLUTION D’ADJUDICATION- FINANCEMENT PAR BILLETS AU MONTANT DE 

978  300 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 22 FÉVRIER 2022 (FINANCEMENT DES RÈGLEMENTS 

#441 ET #443) 

_________________________________________________________________________ 
 

Soumissions pour l’émission de billets 

Date 
d’ouverture : 

14 février 2022  
Nombre de 
soumissions : 

3 

Heure 
d’ouverture : 

14 h  
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 4 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances du 
Québec 

 
Date 
d’émission :  

22 février 2022 

Montant : 978 300 $  

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Hilarion a demandé, à cet égard, par 

l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de publication des 

résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions 

pour la vente d'une émission de billets, datée du 22 février 2022, au montant de 978 300 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 

ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 

l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code 

municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet 

article. 
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1 - CD DE CHARLEVOIX-EST 
 
  62 400 $  2,87000 %  2023 
  64 200 $  2,87000 %  2024 
  65 800 $  2,87000 %  2025 
  68 000 $  2,87000 %  2026 
  717 900 $  2,87000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,87000 % 
 
2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  62 400 $  2,89000 %  2023 
  64 200 $  2,89000 %  2024 
  65 800 $  2,89000 %  2025 
  68 000 $  2,89000 %  2026 
  717 900 $  2,89000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,89000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  62 400 $  1,55000 %  2023 
  64 200 $  2,10000 %  2024 
  65 800 $  2,40000 %  2025 
  68 000 $  2,55000 %  2026 
  717 900 $  2,75000 %  2027 
 
   Prix : 98,60200  Coût réel : 3,02900 % 
 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 

par la CD DE CHARLEVOIX-EST est la plus avantageuse; 

 

Il est proposé par Mélina Harvey, appuyé par Jean-Claude Junior Tremblay et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 

au long reproduit; 

 

QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Hilarion accepte l’offre qui lui est faite de CD 

DE CHARLEVOIX-EST pour son emprunt par billets en date du 22 février 2022 au montant 

de 978 300 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 441 et 443.  Ces billets 

sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant 

en série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

2022-02-10 

11- SÛRETÉ DU QUÉBEC : PRIORITÉS LOCALES 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents :  
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QUE le conseil municipal entérine la transmission des priorités locales de la municipalité à 

la Sûreté du Québec. 

 

Sécurité routière 

• Zone scolaire sur le chemin Principal. Respect de la limite de vitesse et des traverses 

piétonnières; 

• Respect des limites de vitesse sur Chemin Cartier Nord. L’Installation d’un radar 

pédagogique sera faite pour 2022; 

• Intersection chemin Cartier et rang 1 (4 stops); 

• Vitesse secteur village; 

• Vitesse VTT (secteur village et rang 1 Est) 

 

Prévention du crime 

• Plusieurs citoyens constatent des vols et des entrées par effraction qui causent de 

l’inquiétude; 

• La municipalité reçoit des commentaires concernant des individus qui adoptent des 

comportements nuisant au bien-être des résidents du secteur (chemin Principal). 

Nous désirons porter à votre attention que nous leur demandons de s’adresser 

directement à la Sûreté du Québec. Il est certain que nous ne recevez pas toutes les 

plaintes liées aux comportements perturbateurs de ces individus car les résidents 

n’osent pas porter plainte par peur de représailles. Nous demandons donc de porter 

une attention particulière à cette problématique. 
 

2022-02-11 

12- CORPORATION DE MOBILITÉ COLLECTIVE DE CHARLEVOIX : FACTURATION DE 

L’AJUSTEMENT 2021 

______________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion entérine la facturation de l’ajustement des coûts 

de location au montant de 5 811.76 $ plus taxes à la Corporation de mobilité collective de 

Charlevoix pour l’année 2021 en date du 31 décembre. 

 

2022-02-12 

13- CORPORATION DE MOBILITÉ COLLECTIVE DE CHARLEVOIX : NOUVELLE ENTENTE À 

INTERVENIR POUR LA LOCATION DE LOCAUX 

_______________________________________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QU’une nouvelle entente doit être conclue avec la Corporation de mobilité 

collective de Charlevoix entendu l’ajout de nouveaux locaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise monsieur le maire et la directrice 

générale à signer la nouvelle entente avec la Corporation de mobilité collective de 

Charlevoix pour et au nom de la municipalité. 

 

2022-02-13 

14- PROGRAMMATION TECQ 

_______________________________________________________________________ 
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ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxes 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à 

elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre 

de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 

 

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

conseillers présents que : 

 

• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 

• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 

Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 

réclamations, exigences, pertes dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 

fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 

causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 

découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 

l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

 

• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des affaires 

municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version no xx ci-jointe 

et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 

imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 

approuvée par la présente résolution.  

 

2022-02-14 
15- REMPLACEMENT D’ORDINATEUR ET MISE À JOUR DU LOGICIEL DE L’EAU POTABLE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la soumission d’Automatisation JRT pour le remplacement d’un ordinateur 

de l’eau potable et la mise à jour du logiciel multiplicité ainsi que le support pour un (1) an; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil de la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion autorise le remplacement de 

l’ordinateur; 

 

QUE cette somme soit prise à même le surplus libre de la municipalité ou la TECQ si 

conditionnel à l’approbation de la programmation. 
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2022-02-15 

16- AUTORISATION DE DÉPENSES POUR LA RÉHABILITATION DU PUITS PE-2 

_________________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT la soumission reçue d’Akifer pour un mandat de supervision des travaux de 

réhabilitation du puits PE-2 (coordination et planification, supervision des travaux au 

chantier incluant les dépenses et le rapport format; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à effectuer un brossage de l’intérieur du puits, 

afin de déloger les dépôts. 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux seront effectués par un technicien senior qui effectuera les 

opérations de désinfection et de vérification à l’aide d’inspection et essais de pompage de 

courte durée avant, pendant et après les travaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE la proposition comprend aussi la production d’un rapport format lettre 

décrivant les travaux réalisés et les résultats obtenus; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de brossage seront réalisés par l’entrepreneur puisatier les 

Puits du Québec et feront partie d’un mandat distinct; 

 

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

présents  

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte la soumission d’Akifer au coût de 

5 295 $ plus les taxes applicables et celle des Puits du Québec au coût de 8 190 $ plus les 

taxes applicables; 

 

QUE cette somme soit prise à même le surplus libre de la municipalité ou la TECQ si 

conditionnel à l’approbation de la programmation. 

 

2022-02-16 

17- AUTORISATION D’OFFRE D’EMPLOI POUR POMPIER VOLONTAIRE 

________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service incendie de la municipalité a l’obligation de respecter le 

schéma de couverture de risques de la MRC de Charlevoix en matière de sécurité incendie; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Service incendie veut bonifier la liste de pompiers volontaires; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents :  

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la publication d’une offre d’emploi pour 

deux (2) postes de pompier volontaire. 

 

2022-02-17 

18- CONGRÈS ADMQ 2022 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux du 

Québec (ADMQ) aura lieu du 15 au 17 juin prochain au Centre des congrès de Québec; 
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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 autorise la directrice générale à s’inscrire et à 

participer au Congrès de l’ADMQ 2022 au coût de 539 $ plus taxes et autorise également 

tous les frais inhérents à la formation. 

 

2022-02-18 

19- RAPPORT RIRL 2020-960 

________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE- VOLET REDRESSEMENT ET ACCÉLÉRATION 
RÉSOLUTION ATTESTANT LA FIN DES TRAVAUX – RIRL 2020-960 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Hilarion a pris connaissance et s’engage à respecter 

les modalités d’application des volets Redressement et Accélération du Programme d’aide 

à la voirie locale (PAVL); 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 

admissibles à une aide financière ; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 30 août au 24 septembre 2021; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Hilarion transmet au Ministère les pièces 

justificatives suivantes :  

 

• le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site Web du Ministère; 

• les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes 

dépensées (coûts directs et frais incidents); 

• la présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin des travaux; 

• un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux 

émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de fissures, de rapiéçage 

mécanisé et de rechargement granulaire. 

 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents et adopté :  

 

QUE le conseil de Saint-Hilarion autorise la présentation de la reddition de comptes des 

travaux admissibles selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de 

non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 

 
2022-02-19 

20- RAPPORT FIMEAU 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil prenne acte du dépôt du Rapport de dépenses du projet de réfection du 

chemin Principal, phase 2, subventionné en partie par le programme FIMEAU. 
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2022-02-20 

21- RÉSOLUTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC (MTQ) – RÉFECTION DE 
LA ROUTE 138 ET DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2019-05-08 transmise au Ministère des Transports en 

mai 2019; 

 

CONSIDÉRANT la rencontre qui a eu lieu le 25 janvier 2022 pour des discussions sur la 

nature des travaux à prévoir; 

 

CONSIDÉRANT QU’une nouvelle résolution est requise pour la mise à jour des besoins 

actuels de la municipalité et afin de relancer le projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente résolution concerne des travaux de réfection et 

d’aménagement de la portion urbaine de la route 138;  

 

CONSIDÉRANT QUE le tronçon situé entre la rue Maisonneuve (quelques mètres avant 

cette rue) et la station des eaux usées a été défini comme étant prioritaire dans la mise à 

jour 2019 du Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 

d’égouts et des chaussées 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux devant être exécutés se décrivent de la manière suivante; 

 

• Remplacement complet du réseau d’eau potable; 

• Remplacement complet du réseau d’égout; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut assurer la sécurité des usagers en ajoutant, entre 

autres, des trottoirs sur la route 138 entre les rues concernées; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité demande une réduction de la limite de vitesse de 70 

km/h à 50 km/h sur la route 138, en considération et en raison de l’intersection avec le 

chemin Cartier jugée non-sécuritaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la route 138 est sous la juridiction du ministère des Transports; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt à participer au projet conjointement avec le MTQ; 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution;  

 

QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion demande au Ministère des Transports : 

 

• D’évaluer l’aspect sécurité (éclairage, géométrie routière, aménagement, etc.) du 

secteur étant donné que celui-ci se retrouve sur la portion urbaine du village; 

• D’analyser l’état de leur réseau de drainage du tronçon; 

• De participer de façon technique et financière;   

• De transmettre à l’équipe (experts en sécurité) la demande de réduction de la 

limite de vitesse; 
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QUE cette résolution soit transmise à madame Caroline Fontaine, directrice, ainsi qu’à 

madame Karine Dubé, gérante de projets - Direction de la coordination et des relations 

avec le milieu, Direction générale de la Capitale-Nationale.  

 

2022-02-21 

22- LOCATION BALAI DE RUES ET DE RANGS 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT qu’il faut prévoir les travaux de nettoyage des rues dans les prochaines 

semaines; 

 

CONSIDÉRANT la soumission de l’entreprise Trema et que nous sommes en attente d’une 

autre soumission; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise la dépense pour la location de balai de rues au plus bas 

soumissionnaire pour les années 2022-2023. 

 

2022-02-22 

23- AUTORISATION D’ACHAT MACHINE À PRESSION 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT que les travaux publics ont besoin d’un nettoyeur haute pression; 

 

CONSIDÉRANT la municipalité a reçu 3 soumissions de différents fournisseurs 

 

• Garage Guy Gauthier 

• Pièces d’autos La Malbaie 

• Location Maslot 

 

CONSIDÉRANT que Location Maslot a la plus basse soumission; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat d’un nettoyeur haute pression 

auprès de Location Maslot au coût de 6 899 $ plus les taxes applicables selon la soumission 

no 2529. 

 

2022-02-23 

24- AUTORISATION DE DÉMARCHES POUR L’ACHAT D’UNE NOUVELLE CAMIONNETTE 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire acquérir une nouvelle camionnette pour les 

travaux publics car la camionnette Chevrolet Silverado 2003 a plus de 18 ans; 

 

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

conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise les démarches pour l’achat d’une 

camionnette qui répondra aux besoins et selon les exigences requises pour notre 

municipalité. 

 

2022-02-24 

25- MADA 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT qu’une rencontre est prévue au courant des prochaines semaines avec les 

responsables des familles et aînés des différentes municipalités; 

 

CONSIDÉRANT qu’une personne du conseil municipal doit être nommé pour participer aux 

rencontres MADA; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion reconduise monsieur Jean-Claude Junior 

Tremblay comme responsable du dossier MADA. 

 

2022-02-25 

26- RÉSEAU BIBLIO DE LA CAPITALE NATIONALE ET DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES : 

FACTURE DE TARIFICATION ANNUELLE 2022 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est membre du Réseau Biblio et que la tarification 

annuelle 2022 est de 5 259.15 $ incluant les taxes (1 131 habitants x 4.65 $/hab.); 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de tarification annuelle 2022 

au Réseau Biblio au coût de 6 046.71 $ taxes comprises. 

 

2022-02-26 

27- RÉSOLUTION POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 159 

DE MONSIEUR PATRICK TREMBLAY, LOT 5 719 897 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 159 formulée par monsieur 

Patrick Tremblay en regard d’un immeuble situé au 97, rang 5 et portant le numéro de lot 

5 719 897 du cadastre officiel du Québec, dont la nature est la suivante : 

 

Demande de dérogation mineure, dans un nouveau projet de construction d’une maison 

résidentielle, avec bâtiment complémentaire autorisé par la CPTAQ. 

 

1 - Demande de dérogation mineure pour le futur bâtiment accessoire (garage) 

d’avoir une hauteur de 6.61 mètres.    

 

-Notre règlementation en vigueur, demande d’avoir une hauteur de 6 mètres 

(tableau 5.1. Règlement 445) 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) qui 

a étudié la demande le 9 février 2022; 

 

CONSIDÉRANT la consultation écrite de quinze (15) jours relatifs à cette demande et 

qu’aucun commentaire ou question n’a été reçu; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel 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 159 telle que formulée. 

 

2022-02-27 

28- DEMANDE DE SUBVENTION POUR NAISSANCE 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT les demandes de subvention pour naissance de : 

 

• Madame Marjorie Bradet et de monsieur David Gagné pour la naissance de leur 

fils Pierre; 

• Madame Ariane Boivin et monsieur Jean-François Tremblay pour la naissance de 

leur fille Ély-Anne; 

• Madame Karine Bradet et monsieur Tommy Audet pour la naissance de leur fils 

Viktor; 

 

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

présents : 

  

QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion verse un montant de subvention pour 

naissance de 100 $ aux parents de Pierre, Ély-Anne et de Viktor dans le cadre de la Politique 

familiale. 

 

2022-02-28 

29- FONDATION DE L’HÔPITAL DE BAIE-ST-PAUL : DEMANDE DE COMMANDITE POUR 

L’ACTIVITÉ BÉNÉFICE « LA SANTÉ, ÇA MARCHE! » 2022 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise une commandite de 100 $ à la Fondation de l’Hôpital de 

Baie-St-Paul pour la tenue de leur activité La Santé, Ça Marche qui doit avoir lieu le samedi 

24 septembre 2022 à Baie-St-Paul. 

 

2022-02-29 

30- LIGUE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE CHARLEVOIX-OUEST : CONTRIBUTION DES 

ORGANISMES DU MILIEU AU FINANCEMENT DES BRIGADES SCOLAIRES 2021-2022 

______________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte de verser 50 $ à la Ligue de sécurité 

routière de Charlevoix-Ouest. 

 

2022-02-30 

31- CENTRE D’ARCHIVES RÉGIONAL DE CHARLEVOIX : CAMPAGNE D’ADHÉSION 

ANNUELLE-MEMBRE CORPORATIF 2022 

______________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise une commandite de 45 $ au Centre d’archives régional 

de Charlevoix pour leur campagne d’adhésion annuelle membre corporatif 2022. 

 

2022-02-32 

32- ACHAT D’AFFICHEUR(S) DE VITESSE (RADAR PÉDAGOGIQUE) 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la vitesse de circulation est problématique à certains endroits dans la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de respecter les limites de vitesse sur le territoire de la 

Municipalité depuis les nouvelles limites de vitesse à 30 et 40 km; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion procède à l’achat de deux (2) radars 

pédagogiques au coût d’environ 3 000 $ chacun afin de sensibiliser les utilisateurs de la 

route. 

 

2022-02-33 

33- AUTORISATION DE DÉMARCHES POUR TRAVAUX ADMISSIBLES DANS LE CADRE DE 

L’AIDE FINANCIÈRE PRABAM 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la lettre du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation nous 

informant que la municipalité pourra bénéficier d’un montant maximal de 98 982 $ dans 

le cadre du Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM);  

 

CONSIDÉRANT QUE ces montants sont accordés aux municipalités de 5 000 habitants et 

moins et que les travaux admissibles visent les infrastructures suivantes : les hôtels de ville, 

les casernes de pompiers, les garages et entrepôts municipaux ainsi que les centres ou 

salles communautaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les travaux admissibles devront être réalisés entre le 1er juin 2021 

et le 31 mai 2023 dans le respect des modalités du programme; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire procéder à l’amélioration de l’édifice municipal; 
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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 autorise les démarches pour la concrétisation 

du projet d’amélioration de l’édifice municipal. 

 

2022-02-34 

34- VÉLO CHARLEVOIX (LES GRANDS RENDEZ-VOUS CYCLISTES DE CHARLEVOIX) : 

DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE ET D’AFFICHAGE TEMPORAIRE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande des Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix 24e édition 

qui sollicitent l’appui de la municipalité de Saint-Hilarion pour le passage et affichage 

temporaire sur les routes de notre secteur le dimanche 12 juin 2022: 

 

• Étape le Routier du Grand Prix Cycliste, 3 parcours entre 50 et 120 km sur les routes 

de Charlevoix,  

 

• Épreuve le Granfondo, deux parcours variants entre de 50 km et 85 km sur les 

routes de Charlevoix  

 

CONSIDÉRANT QUE les épreuves sont sanctionnées par la Fédération québécoise des 

sports cyclistes (FQSC); 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion donne l’autorisation de passage et d’affichage 

temporaire pour le Grand Prix Cycliste et le Granfondo de Charlevoix le dimanche 12 juin 

2022. 

 

2022-02-35 

35- BUREAU VÉRITAS : PROPOSITION TARIFAIRE POUR LES ANALYSES 2022 

________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal accepte la proposition tarifaire 2022 du Bureau Véritas pour les 

analyses de l’eau potable et des eaux usées. 

 

36- COURRIER 
________________________________________________________________________ 

 

• Centre d’information et de recherche en consommation de Charlevoix-Ouest (CIRCCO), 
organisme communautaire qui offre le service d’aide en impôt: Demande de 
collaboration (local gratuit); 

• Yoland Audet et Herman Audet : Demande de lumière de rue au 25 et 27 chemin 
cartier Sud; 

• Élections Québec : Demande de local pour l’élections provinciales du 3 octobre 2022; 

• Mouvement Action chômage de Charlevoix : Info MACC de févier 2022; 
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• MRC de Charlevoix : Confirmation de subvention pour la formation de 2 pompiers dans 
le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires 
ou à temps partiel – volet 1  

 

2022-02-36 

37.1 CIRRCO - COOPÉRATIVE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS DU QUÉBEC 
______________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT les demandes de prêt de local du Centre d’information et de recherche en 

consommation de Charlevoix-Ouest-CIRRCO qui désire offrir un service d’aide à l’impôt et 

de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec qui désire offrir une formation 

simplifiée du programme RCR-DEA avec défibrillateur;  

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte de prêter la salle du Chalet des sports 

aux deux (2) organismes et qu’ils seront responsables de respecter les mesures sanitaires 

en lien avec la COVID-19 en vigueur au moment de l’utilisation du local. 

 
38- AFFAIRES NOUVELLES 
______________________________________________________________________ 

2022-02-37 

38.1 ACCEPTATION DE LA SOUMISSION D’ARÉO-FEU 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la vérification des appareil respiratoires doit être effectuée 

annuellement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût de la vérification est de 73.50 $ par appareil et que les 

réparations sont au coût de 75 $ de l’heure, pièces en sus.  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la vérification annuelle des 10 appareils 

respiratoires autonomes du Service incendie par la compagnie Aréo-Feu selon la 

soumission déposée numéro S-00328050 au montant de 885 $ plus les taxes applicables. 

 

2022-02-38 

38.2 VERSEMENT POUR L’ENTRETIEN DES SENTIERS DE L’AMICAL 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion entérine le versement de janvier 2022 (1/3) au 

montant de 1 900 $ à monsieur Jean-François Desbiens, responsable de l’entretien des 

sentiers de ski de fond du parc l’Amical. 

 

38.3 REPRÉSENTATION DU CONSEIL 

______________________________________________________________________ 
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39- PÉRIODE DE QUESTIONS 
______________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2022-02-39 

40- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

______________________________________________________________________ 

 

La Levée de l’assemblée est proposée par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents. Il est 20 h 50. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

      et greffière  

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je, soussignée, Nathalie Lavoie, directrice générale et greffière-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 

 

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 14 mars 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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


