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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021 

 

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

Paroisse de Saint-Hilarion, tenue à huis clos par visioconférence le 6 avril 2021 à 19 h 30, 

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

 

Sont présents: 

Mme Louise Jean  

M. Dominique Tremblay 

M. Réjean Tremblay 

M. Charles-Henri Gagné  

M. Benoît Bradet 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

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

générale et secrétaire-trésorière. 

 

L’avis de convocation de la présente séance a été remis à chacun des membres du conseil 
conformément à l’article 152 du Code Municipal dans les délais prescrits par la loi.  

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum ; 
2. Résolution pour la tenue de la séance à huis clos ; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
4. Avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 443; 
5. Dépôt du projet de règlement numéro 443 – Règlement décrétant des 

travaux de réfection du chemin Cartier, comportant une dépense et un 
emprunt de 530 500 $ remboursable sur 10 ans ; 

6. Autorisation d’appel d’offres pour le projet de réfection du chemin Cartier 
dans le cadre du Projet RIRL 2020-960 (Règlement 443) ; 

7. Acceptation et autorisation de signature d’une promesse bilatérale de vente 
et d’achat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS) ; 

8. Autorisation pour rétrocéder une parcelle de terrain du lot 5 721 141 (lot 
projeté 6 426 335) à monsieur Pascal Tremblay ; 

9. Autorisation d’achat d’une parcelle de terrain du lot 6 264 693 à 9280-0267 
Québec Inc. (Roberto Tremblay) ; 

10. Adjudication de contrat pour le projet de développement résidentiel avec 
Maison des aînés - rue des Champs ;  

11. Mandat à M. Claude Bouchard, architecte, pour le projet de la Maison des 
jeunes ; 

12. Affaires nouvelles ; 
13. Période de questions ; 
14. Levée de l’assemblée. 

 
 

1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATION DE QUORUM 

_________________________________________________________________________ 
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À 19 h 30, Monsieur le Maire Patrick Lavoie, président de l’assemblée, ayant constaté le 

quorum, procède à la réouverture de la séance ordinaire par un mot de bienvenue. 

 
2021-04-01 

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

_________________________________________________________________________ 

 

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

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  

 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 9 

avril 2021;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020 ainsi que 

l’arrêté ministériel numéro 2020-074, daté du 2 octobre 2020, de la ministre de la Santé 

et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen 

permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ;  

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au 

public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 

délibération des membres ;  

 

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 tenue à  

huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y 

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

 

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

présents:  

 

QUE le conseil accepte que la présente séance du conseil soit tenue à huis clos et que les 

membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. 

 

2021-04-02 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil sont présents et sont d’accords pour 

ajouter deux points; 

 

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

d’adopter l’ordre du jour tel que déposé avec l’ajout des points suivants: 

 

12.1 Offre de service de Arpo Groupe-Conseil pour la surveillance bureau pour le projet 

de développement résidentiel incluant une MDA - rue des Champs; 

 

12.2 Offre de service pour le contrôle qualitatif des matériaux – Projet de développement 

résidentiel incluant une MDA – rue des Champs; 

 

2021-04-03 

4- AVIS DE MOTION ET DE DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 443 

_________________________________________________________________________ 
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AVIS est donné par Charles-Henri Gagné, membre du conseil municipal, qu’un règlement 

sera soumis au conseil municipal pour adoption, dont un exemplaire est déposé devant le 

conseil municipal simultanément au présent avis de motion, visant à décréter des travaux 

de réfection du chemin Cartier, comportant une dépense et un emprunt de 530 500 $, 

remboursable sur 10 ans. 

 

2021-04-04 

5- DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 443 – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES 

TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN CARTIER, COMPORTANT UNE DÉPENSE ET UN 

EMPRUNT DE 530 500 $ REMBOURSABLE SUR 10 ANS  

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le projet de règlement numéro 443 soit déposé. 

 

2021-04-05 

6- AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES POUR LE PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN 

CARTIER DANS LE CADRE DU PROJET RIRL 2020-960 (RÈGLEMENT 443) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit aller en appel d’offres pour l’exécution de 

travaux de réfection du chemin Cartier dans le cadre du projet RIRL 2020-960; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’appel d’offres public sur le système 

SEAO, et ce, en fonction du document d’appel d’offres préparé par Stéphanie Pelletier, 

ingénieure de la MRC de Charlevoix. 

 

2021-04-06 

7- ACCEPTATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE PROMESSE BILATÉRALE DE 

VENTE ET D’ACHAT AVEC LE CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE 

SERVICES SOCIAUX DE LA CAPITALE-NATIONALE (CIUSSS) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède un (1) terrain portant le numéro de lot 6 426 

346 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix ayant une superficie 

de 15 690.7 m²; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CIUSSS désire acquérir le dit lot pour un projet du réseau de la 

santé et des services sociaux (Maison des aînés); 

 

CONSIDÉRANT la réception, en date du 6 avril 2021, de la dernière version de la 

promesse bilatérale de vente et d’achat pour fin de signature par le CIUSSS et la 

municipalité; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte les termes de la promesse bilatérale 

de vente et d’achat et autorise monsieur le maire, Patrick Lavoie à signer pour et au nom  
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de la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion dès réception de la promesse signée par 

l’acheteur; 

 

QUE cette vente soit effectuée selon les conditions stipulées à la promesse bilatérale de 

vente et d’achat et que monsieur le maire et la directrice générale et secrétaire-

trésorière sont mandatés à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les documents 

nécessaires ou utiles afin de donner effet à la présente résolution, notamment et sans 

restreindre la généralité de ce qui précède, le contrat de vente. 

 

2021-04-07 

8- AUTORISATION POUR RÉTROCÉDER UNE PARCELLE DE TERRAIN DU LOT 5 721 141 

(LOT PROJETÉ 6 426 335) À MONSIEUR PASCAL TREMBLAY 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’acte notarié de la vente par Pascal Tremblay en faveur de la municipalité 

des lots 5 721 141 et 5 721 710 en date du 11 février 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’acte stipule au point « Engagement de l’acquéreur » que 

l’acquéreur s’engage à rétrocéder au vendeur au plus tard le 31 décembre 2021, une 

parcelle de terrain du lot 5 721 141 cadastre du Québec décrite au plan et à la description 

technique préparés par Patrice Fortin, arpenteur géomètre le 4 août 2020 sous le numéro 

3844 de ses minutes; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire les démarches et d’autoriser la rétrocession de la 

dite parcelle; 

 

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 rétrocéder la parcelle du lot 

5 721 141 soit le lot projeté numéro 6 426 335 à monsieur Pascal Tremblay et autorise le 

maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer l’acte notarié ou tout autre 

document nécessaire pour et au nom de la municipalité; 

 

QUE Me Lise Robitaille, notaire, est mandaté pour préparer le contrat de vente. 

 

2021-04-08 

9- AUTORISATION D’ACHAT D’UNE PARCELLE DE TERRAIN DU LOT 6 264 693 À 9280-

0267 QUÉBEC INC. (ROBERTO TREMBLAY) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-03-07, adoptée à la séance extraordinaire du 

1er mars 2021, qui autorisait la négociation et la signature d’une promesse bilatérale de 

vente et d’achat pour l’acquisition d’une parcelle de terrain nécessaire au projet de 

développement domiciliaire incluant une Maison des Aînés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’est entendu avec 9280-0267 Québec Inc. et qu’il y a 

lieu de prévoir l’acquisition de la dite parcelle de terrain; 

 

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 autorise l’acquisition d’une parcelle de terrain de 6 400 m2 du 

lot 6 264 693; 

 

QUE cette acquisition soit effectuée selon les conditions stipulées à la promesse 

bilatérale de vente et d’achat et que monsieur le maire et la directrice générale et 

secrétaire-trésorière sont mandatés à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les 

documents nécessaires ou utiles afin de donner effet à la présente résolution, 

notamment et sans restreindre la généralité de ce qui précède, les contrats d’acquisition; 

 

QUE la municipalité mandate Me Lise Robitaille, notaire, pour conclure l’acte de vente; 

 

QUE les frais inhérents à la conclusion de cet acte seront payés à même le règlement 

d’emprunt 442. 

 

2021-04-09 

10- ADJUDICATION DE CONTRAT POUR LE PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL 

AVEC MAISON DES AÎNÉS - RUE DES CHAMPS 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public a été lancé sur le Système Électronique 

d’Appel d’Offres du Gouvernement du Québec (SEAO) dans le cadre du projet de 

Développement résidentiel avec Maison des Aînés - rue des Champs ;  

 

CONSIDÉRANT QUE suivant cet appel d’offres, deux (2) soumissions ont été déposées au 

bureau municipal, à savoir :  

 

Entreprises  Montant soumissionné (avec taxes) 

EJD Construction Inc. 1 590 216.02 $ 

Aurel Harvey et Fils Inc. 2 253 510.00 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE la soumission d’EJD Construction Inc., soit le plus bas 

soumissionnaire, est conforme;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de monsieur Serge Landry, ingénieur chez 

Arpo Groupe-Conseil, en date du 25 mars 2021, d’adjuger le contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme; 

 

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

des conseillers présents ce qui suit :  

 

QUE le contrat pour le projet de Développement résidentiel avec Maison des Aînés – rue 

des Champs soit adjugé à EJD Construction Inc., pour un montant de 1 590 216.02 $ taxes 

incluses, conformément à sa soumission.  

 

2021-04-10 

 

11- MANDAT À M. CLAUDE BOUCHARD ARCHITECTE, POUR LE PROJET DE LA MAISON 

DES JEUNES  

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Louise Jean et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un mandat à l’heure à monsieur 

Claude Bouchard, architecte, pour une étude préliminaire (préparation d’un croquis, 

estimation des coûts et autres) au projet d’agrandissement du Chalet des sports suivant 

la demande de Forum Jeunesse pour la Maison des jeunes de St-Hilarion; 

 

QUE la dépense soit affecté au projet du Fonds Éolien 2019. 

 

12- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

2021-04-11 

12.1- OFFRE DE SERVICE D’ARPO GROUPE-CONSEIL POUR LA SURVEILLANCE BUREAU 

PROJET DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL AVEC MAISON DES AÎNÉS – RUE DES 

CHAMPS 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la proposition d’Arpo Groupe-Conseil qui vise à réalisation de la 

surveillance bureau lors des travaux de construction pour le projet de développement 

résidentiel incluant une Maison des aînés-rue des Champs; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte la proposition d’Arpo Groupe-conseil 

au montant de 15 500 $ plus taxes et que la directrice générale est autorisée à signer 

l’autorisation de travail pour et au nom de la municipalité. 

 

2021-04-12 

12.2- OFFRE DE SERVICE POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX – PROJET DE 

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL AVEC MAISON DES AÎNÉS – RUE DES CHAMPS  

_________________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT la demande de prix faite par Arpo Groupe-Conseil pour le mandat de 

contrôle qualitatif des matériaux pour le projet de développement résidentiel incluant 

une Maison des aînés-rue des Champs; 

 

CONSIDÉRANT QUE quatre (4) laboratoires ont déposé une soumission : 

 

Entreprise Montant soumissionné 
Englobe 25 542.75 $ 

Groupe ABS 22 465.75 $ 

GHD 33 247.00 $ 

LEQ 29 020.00 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l’analyse, Arpo Groupe-Conseil recommande la soumission 

conforme la plus basse, soit celle du Groupe ABS; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte la soumission de Groupe ABS au coût 

de 22 465.75 $ plus taxes. 
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13- PÉRIODE DE QUESTIONS  

_________________________________________________________________________ 

 

Aucune question 
 

2021-04-13 

14- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
________________________________________________________________________ 

 

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

conseillers présents. Il est 19 h 42. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

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 

 

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 10 mai 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2021 

 

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

Hilarion tenue à huis clos par visioconférence le 12 avril 2021 à 19 h 30, à laquelle il y 

avait quorum sous la présidence de monsieur Patrick Lavoie, maire. 

 

Sont présents: 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay  

M. Réjean Tremblay  

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

M. Charles-Henri Gagné 

M. Benoît Bradet 

 

Assistent également par visioconférence : 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. Résolution pour la tenue de la séance à huis clos; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Dépôt du Rapport financier 2020; 
5. Nomination d’un vérificateur externe; 
6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er mars 2021; 
7. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021; 
8. Adoption des comptes à payer du mois de mars 2021; 
9. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du 

mois; 
10. Adoption du règlement numéro 443 – Règlement décrétant des travaux de 

réfection du chemin Cartier, comportant une dépense et un emprunt de 
530 500 $ remboursable sur 10 ans ; 

11. Demande de dérogation mineure # 151 de madame Vanessa Gilbert et 
monsieur David Bouchard – Rang 1 (lot 6 330 942); 

12. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier (PAERRL) - Reddition de 
compte;  

13. Camp Le Manoir : Proposition Camp de jour 2021; 
14. Adjudication de contrat pour le projet de réfection du chemin Principal – 

Phase 2 (FIMEAU/ Règlement 441); 
15. Demande de financement temporaire en lien avec le règlement 441 (Projet 

de réfection de chemin Principal-Phase 2); 
16. Demande de financement temporaire en lien avec le règlement 442 (Projet 

de développement domiciliaire et MDA - rue des Champs); 
17. Résolution pour entériner les travaux de pompage d’huile dans un bassin 

d’épuration (Usine des eaux usées); 
18. Nomination de Carl Lavoie, directeur par intérim, à titre de directeur du 

service incendie de Saint-Hilarion; 
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19. Inscription à la formation ABC/DG Intermédiaire de l’Association des 

directeurs municipaux du Québec (ADMQ) pour la directrice générale; 
20. Acceptation soumission pour le contrôle qualitatif des matériaux - Projet 

réfection chemin Principal – phase 2 (règlement 441); 
21. Résolution pour affectation de surplus libre pour les coûts dépassant le 

règlement d’emprunt 441 - Projet réfection chemin Principal - phase 2; 
22. Transport collectif : Modification d’entente pour locations de locaux 

additionnels; 
23. Programme d’aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA-CE) - Demande d’aide financière- Exercice financier 
2021-2022; 

24. Résolution de correction de la résolution 2020-11-31 relative à l’acquisition 
du lot 5 719 475; 

25. Autorisation d’achat pour le service incendie; 
26. MRC de Charlevoix : Regroupement d’achat pour le lignage de rue 2021; 
27. Soumission pour cellules photo pour portes de garage et caserne; 
28. 106e Groupe « Faucon des Monts » de Charlevoix : Demande d’appui 

financier; 
29. Résolution pour statuer sur la demande de dérogation mineure #152 de 

9330-4178 Québec Inc.; 
30. Représentation du conseil; 
31. Courrier; 

31.1 Lettre Club bon Coeur; 
31.2 Demande de la Communauté St-Hilarion - Fabrique St-François 
 d’Assise; 

32. Affaires nouvelles;  
33. Période de questions; 
34. 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. 

 

2021-04-14 

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

_________________________________________________________________________ 

 

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

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  

 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 

16 avril 2021;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020 ainsi que 

l’arrêté ministériel numéro 2020-074, daté du 2 octobre 2020, de la ministre de la Santé 

et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen 

permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ;  

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au 

public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 

délibération des membres ;  
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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 tenue à  

huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y 

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

 

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

présents:  

 

QUE la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du conseil 

et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. 

 

2021-04-15 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

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

l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert à toute 

modification.  

 

2021-04-16 

4- DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2020 

_________________________________________________________________________ 

 

M. Denis Villeneuve, CPA auditeur de la firme Aubé Anctil et Associés, est présent 

également en visioconférence et présente les grandes lignes du Rapport financier 2020. 

 

Le conseil prend acte du dépôt du Rapport financier 2020 préparé par Aubé Anctil & 

Associés. 

 

Un résumé du rapport va être transmis par la poste dans chaque foyer de la municipalité. 

 

2021-04-17 

5- NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR EXTERNE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’article 966 du Code Municipal du Québec imposant la nomination d’un 

vérificateur externe; 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme comptable Aubé, Anctil et Associés, est l’actuel vérificateur 

externe; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion reconduise le mandat de la firme Aubé, Anctil 

et Associés comme vérificateur externe pour l’exercice financier se terminant le 31 

décembre 2021. 

 

2021-04-18 

6- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1 MARS 2021  

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 1 mars 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 1 mars 2021. 

 

2021-04-19 

7- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021 ; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 8 mars 2021. 

 

2021-04-20 

8- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE MARS 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 83 576.18 $ (journal des achats # 1353, 

journal des déboursés # 1222-1223, chèques # 15612 à 15654 prélèvements # 1064 à 

1074) sont acceptés tel que rédigés et communiqués et le conseil en autorise les 

paiements.  

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 25 609.79 $ (journal des achats # 1351, 

journal des déboursés, # 1220 à 1221, chèques # 15559, 15606 à 15611, prélèvements  

# 1060 à 1063) et les salaires nets pour un montant 23 967.89 $, (dépôts # 507482 à 507 

538), sont acceptés. 

 

2021-04-21 

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

DU MOIS 

_________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

2021-04-22 

It Cloud 112.57 $          

Hydro Québec 2 043.01 $       

SEAO 46.00 $             

Hydro Québec 1 940.15 $       

4 141.73 $       
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10- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 443 – RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
DE RÉFECTION DU CHEMIN CARTIER, COMPORTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT 
DE 530 500 $ REMBOURSABLE SUR 10 ANS 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Réjean Tremblay, appuyé par Charles-Henri Gagné et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

D’adopter le règlement numéro 443,  

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE SAINT-HILARION 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 443 

  

 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION DU CHEMIN CARTIER, COMPORTANT 

UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 530 500 $ 

REMBOURSABLE EN 10 ANS 

  

 
 

SÉANCE ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de la Paroisse de 

Saint-Hilarion, tenue à huis clos le 12 avril 2021, à 19 h 30, par visioconférence, à 

laquelle étaient présents : 

 

SON HONNEUR LE MAIRE: M. Patrick Lavoie 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL: 

 

      Mme Louise Jean  

      M. Dominique Tremblay 

          M. Réjean Tremblay 

          M. Charles-Henri Gagné  

          M. Benoît Bradet  

         M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

Tous membres du conseil et formant quorum. 
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ATTENDU QUE la Municipalité juge d’intérêt de procéder à des travaux de 

réfection du chemin Cartier et que, pour la réalisation de ce projet, la Municipalité 

a reçu la confirmation d’une aide financière de la part du ministre des Transports 

d’un montant de 397 872 $ dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale, 

suivant une lettre datée du 14 août 2020 et dont un exemplaire est joint en 

Annexe A; 

 

ATTENDU QUE le coût de ce projet est estimé à un montant de 530 500 $ suivant 

la description détaillée des travaux et l’estimation de ceux-ci préparés par 

Stéphanie Pelletier, ingénieure de la MRC de Charlevoix, en date du 31 mars 2021 

et dont un exemplaire est joint en Annexe B; 

ATTENDU QUE le présent règlement comportant un emprunt n’est soumis qu’à 

l’approbation ministérielle compte tenu, d’une part, que plus de 50% du coût des 

travaux est assumé à même une subvention gouvernementale et, d’autre part, parce 

qu’il s’agit de travaux de voirie financés par l’ensemble des contribuables de la 

Municipalité sur la base de l’évaluation foncière; 

ATTENDU QU’un avis de présentation du présent règlement a été donné lors de 

la séance extraordinaire  du 6 avril 2021 et que le projet de règlement y a été 

déposé; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Tremblay, secondé par Charles-

Henri Gagné et résolu unanimement que ce conseil ordonne et statue par le 

présent règlement portant le numéro 443 ce qui suit : 

1. OBJET 

Le présent règlement a pour objet de décréter des travaux de réfection du chemin 

Cartier suivant la description détaillée et l’estimation de ceux-ci préparés par 

Stéphanie Pelletier, ingénieure de la MRC de Charlevoix en date du 31 mars 2021 

et dont un exemplaire est joint en Annexe B. 

2. DÉPENSES AUTORISÉS 

Pour la réalisation de l’objet du présent règlement, le conseil décrète une dépense 

de 530 500 $. 

3. EMPRUNT 

Pour acquitter la dépense décrétée par le présent règlement, le conseil municipal 

décrète un emprunt de 530 500 $, remboursable en 10 ans. 

4. REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNT 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, le conseil 

municipal affecte annuellement à cette fin une portion des revenus généraux de la 

Municipalité, conformément à l’article 1072 alinéa 2 du Code municipal. 
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5. RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS 
L’ESTIMATION 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement 

est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 

appropriation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer  

 

toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 

l’appropriation s’avérerait insuffisante. 

6. APPROPRIATION DE SUBVENTIONS 

Ce conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement 

notamment l’aide financière confirmée de la part du ministre des Transports pour 

un montant de 397 872 $ dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale dans 

le cadre du volet Redressement des infrastructures routières locales, dossier RIRL-

2020-960, suivant la confirmation reçue en date du 14 août 2020 et produite en 

Annexe B au présent règlement. 

Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité 

du service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 

remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera 

ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 

7. SIGNATURE 

Le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont, par les présentes, 

autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents nécessaires 

ou utiles aux fins de l’exécution des dispositions du présent règlement. 

8. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

2021-04-23 

11- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 151 DE MADAME VANESSA GILBERT ET 

MONSIEUR DAVID BOUCHARD – RANG 1 (LOT 6 330 942) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 151 formulée par madame 

Vanessa Gilbert et monsieur David Bouchard en regard d’un immeuble situé au rang 1 et 

portant le numéro de lot 6 330 942 du cadastre officiel du Québec, dont la nature est la 

suivante  

 

1.1 Autoriser l’implantation de la future maison à 34 degrés, face au chemin du 

Rang 1. 

 

Notre règlement en vigueur autorise l’implantation à 10 degrés. 

 

(Article 6.1.6 du règlement de zonage. (Bâtiment principaux et la ligne de  

rue) 

 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a accepté de traiter la demande à cette séance, par sa 

résolution numéro 2021-03-20 adoptée le 8 mars 2021; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

qui a étudié la demande le 17 mars 2021; 

 

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

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

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné 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 151 telle que formulée. 

 

2021-04-24 

12- PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER (PAERRL) - REDDITION 

DE COMPTE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation de 250 324 $ pour l’entretien du 

réseau routier local pour l’année 2020;  

 

CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 

ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;  

 

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

présents : 

 

QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion informe le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations 

visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 

ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 

conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local, 

en effectuant la reddition de compte 2020 dans le rapport financier exigé par le Ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT).  

 

2021-04-25 

13- CAMP LE MANOIR : PROPOSITION CAMP DE JOUR 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la proposition pour la gestion du camp de jour de Saint-Hilarion par le 

Camp Le Manoir pour l’été 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est satisfaite des services de l’été dernier; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte l’offre de gestion du camp de jour 

2021 du Camp Le Manoir des Éboulements au montant de 39 139.87 $; 

 



 
 
 

 
5190 

 

 

QUE le camp de jour se tiendra du 28 juin au 20 août 2021 avec service de garde si désiré; 

 

Lieu : Parc récréatif l’Amical 

Durée : 8 semaines 

Heure : 8 h à 16 h  

 7 h 30 à 16 h 30 avec service de garde 

Coût : 50 $ par enfant/semaine 

 60 $ par enfant avec service de garde/semaine 

 

14- ADJUDICATION DE CONTRAT POUR LE PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN 

PRINCIPAL – PHASE 2 (FIMEAU/ RÈGLEMENT 441) 

_________________________________________________________________________ 
 
Ce point est reporté. 
 
15- DEMANDE DE FINANCEMENT TEMPORAIRE EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT 441 (PROJET 

DE RÉFECTION DE CHEMIN PRINCIPAL-PHASE 2) 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

2021-04-26 

16- DEMANDE DE FINANCEMENT TEMPORAIRE EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT 442 
(PROJET DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET MDA - RUE DES CHAMPS) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté le règlement d’emprunt 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 sur le lot 

5 721 141 au cadastre du Québec, y incluant l’implantation de la nouvelle Maison des 

aînés, comportant une dépense et un emprunt de 1 997 300 $, remboursable sur 30 ans, 

lequel a reçu l’approbation du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

(MAMH)  en date du 19 mars 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander un emprunt temporaire; 

 

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 demande d’un emprunt temporaire 

au montant de 1 997 300 $ auprès de la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est et ce, en 

attendant le financement dudit règlement; 

 

QUE le maire et la directrice générale sont autorisés à signer les documents relatifs à cet 

emprunt temporaire pour et au nom de la municipalité. 

 

2021-04-27 

17- RÉSOLUTION POUR ENTÉRINER LES TRAVAUX DE POMPAGE D’HUILE DANS UN 
BASSIN D’ÉPURATION (USINE DES EAUX USÉES) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de pompage d’urgence ont eu lieu dans un bassin 

d’épuration à l’usine des eaux usées le 19 mars dernier en lien avec la présence de 

substances huileuses; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents:  
 

QUE le conseil municipal entérine la dépense des travaux de pompage fait par Veolia au 

montant de 4 893.49 $ plus les taxes applicables. 

 
2021-04-28 

18- NOMINATION DE CARL LAVOIE, DIRECTEUR PAR INTÉRIM, À TITRE DE DIRECTEUR 
DU SERVICE INCENDIE DE SAINT-HILARION 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Carl Lavoie, directeur adjoint, assurait l’intérim de la 

fonction de directeur du service incendie (chef pompier); 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire le nommer officiellement considérant le bon 

travail amorcé et afin d’assurer la continuité dans son poste; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion nomme monsieur Carl Lavoie directeur (chef 

pompier) du Service incendie de St-Hilarion. 
 

2021-04-29 

19- INSCRIPTION À LA FORMATION ABC/DG INTERMÉDIAIRE DE L’ASSOCIATION DES 

DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC (ADMQ) POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la directrice générale et secrétaire-

trésorière à s’inscrire à la formation ABC/DG Intermédiaire de l’Association des directeurs 

municipaux du Québec (ADMQ), les lundis 12-19 et 26 avril 2021, de 8 h à 12 h, et ce, au 

coût de 431.16 $, taxes comprises. 

 

20- ACCEPTATION SOUMISSION POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - 

PROJET RÉFECTION CHEMIN PRINCIPAL – PHASE 2 (RÈGLEMENT 441) 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

21- RÉSOLUTION POUR AFFECTATION DE SURPLUS LIBRE POUR LES COÛTS DÉPASSANT 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 441 - PROJET RÉFECTION CHEMIN PRINCIPAL - PHASE 2 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

22- TRANSPORT COLLECTIF : MODIFICATION D’ENTENTE POUR LOCATIONS DE LOCAUX 

ADDITIONNELS 

________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

2021-04-30 
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23- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION (PPA-CE) - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE- EXERCICE FINANCIER 

2021-2022 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion désire déposer une 

demande d’aide financière, exercice financier 2021-2022, au Programme d’aide à la voirie 

locale - Volet projets particuliers d’amélioration par circonscription électoral (PPA-CE);  

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise la réalisation de projets d'amélioration qui 

permettront d'atteindre des objectifs tels que : - construction ou amélioration de 

chaussée(s) - construction ou remplacement de ponceau(x) – l’ajout d’élément(s) de 

sécurité – protection de route(s) (bordures, accotements, etc.) – drainage et égouts 

pluviaux sur les rues municipales admissibles; 

 

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 présentation d’une demande d’aide 

financière dans le cadre du programme PPA-CE, exercice financier 2021-2022; 

 

QUE la directrice générale soit et est, par la présente, autorisé à signer pour et au nom de 

la municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion, la demande ainsi que les formulaires afin 

d’aider au financement des travaux admissibles;  

 

QUE la présente demande soit transmise au bureau de madame Émilie Foster, députée 

de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire du ministre des Finances. 

 

2021-04-31 

24- RÉSOLUTION DE CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 2020-11-31 RELATIVE À 

L’ACQUISITION DU LOT 5 719 475 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’apporter une modification à la résolution numéro 2020-11-

31 en ce qui concerne la source des fonds utilisés pour l’achat du lot 5 719 475; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil accepte que la présente résolution modifie la résolution numéro 2020-11-

31 afin d’apporter la correction suivante : les mots « fonds général » sont remplacés par 

« surplus libre » au dernier paragraphe qui aurait dû se lire ainsi : 

 

QUE la notaire Lise Robitaille est mandatée pour conclure l’acte de vente et que les frais 

inhérents à la conclusion de cet acte soient puisés à même le surplus libre de la 

municipalité. 

 

2021-04-32 

25- AUTORISATION D’ACHAT POUR LE SERVICE INCENDIE 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise les achats de différents items 

(hooligan, bunker et des gants) chez l’Arsenal au coût d’environ 2 000 $ pour le Service 

incendie. 

 

2021-04-33 

 

26- MRC DE CHARLEVOIX : REGROUPEMENT D’ACHAT POUR LE LIGNAGE DE RUE 2021 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE suite aux expériences concluantes des dernières années pour le 

lignage de rues, la MRC de Charlevoix sollicite notre collaboration pour transmettre les 

besoins de notre municipalité en lignage de rues pour 2021, en vue d’évaluer 

l’opportunité d’un regroupement d’achat pour cet élément; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal transmettre à la MRC les besoins de la municipalité pour le 

lignage de rues 2021 qui sont évalués à environ 30 km de ligne simple. 

 

2021-04-34 

27- SOUMISSION POUR CELLULES PHOTO POUR PORTES DE GARAGE ET CASERNE 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé un prix à Vitrerie Gilbert pour l’achat de 

cellules photos pour que les portes du garage et celles de la caserne soient davantage 

sécuritaires; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat de cellules photo pour les 

portes de garage et celles de la caserne chez Vitrerie Gilbert au coût approximatif de 

2 000 $ plus les taxes applicables. 

 

2021-04-35 

28- 106E GROUPE « FAUCON DES MONTS » DE CHARLEVOIX : DEMANDE D’APPUI 

FINANCIER 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte de verser une somme de 100 $ au 

Groupe « Faucon des monts » de Charlevoix. 

 

2021-04-36 

29- RÉSOLUTION POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #152 DE 

9330-4178 QUÉBEC INC. 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure relative à l’immeuble sis au 358 route 

138; 

 



 
 
 

 
5194 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’attente de la fin de la déclaration d’urgence sanitaire pour traiter la 

demande de dérogation mineure retarderait considérablement le projet du requérant; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est en effet difficile de prédire, à ce jour, la fin de la déclaration 

d’urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est fort possible qu’elle soit 

prolongée encore plusieurs semaines; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt public de ne pas priver le requérant 

d’une décision quant à sa demande de dérogation mineure et des effets, si elle est 

accordée, de ladite dérogation et que les citoyens concernés, à l’égard de la procédure de 

consultation qui sera mise en place, ne seront pas privés de la possibilité de faire valoir 

leurs points de vue et commentaires au conseil; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le conseil municipal accepte de traiter la demande de dérogation mineure déposée 

le 12 avril 2021 relative à l’immeuble sis au 358, route 138; 

 
QU'un avis sera diffusé, conformément à la façon usuelle de publier les avis municipaux 

de même que sur le site Internet et la page Facebook de la Municipalité expliquant la 

nature de la demande de dérogation mineure et sa portée et invitant les gens à 

soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de dérogation mineure; 

 

QUE les commentaires écrits quant à cette demande pourront être transmis par courrier, 

au bureau municipal sis au 306, chemin Cartier Nord, à l’attention de madame Nathalie 

Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière, à cette dernière au plus tard quinze 

jours après la publication de cet avis; 

 

QU'une fois ce délai pour soumettre les commentaires expirés et que le conseil municipal 

aura pris connaissance de ceux-ci, une nouvelle résolution sera adoptée aux fins de 

statuer sur la demande de dérogation mineure; 

 
QUE le conseil municipal pourra alors décider soit : 

 
• De statuer sur la demande de dérogation (l’accordant ou la refusant, aux 

conditions qu’il pourra déterminer, le cas échéant, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme). 

 
• D'attendre la fin de la déclaration d’état d’urgence sanitaire et poursuivre la 

procédure régulière pour ce type de dossier.  
 

QUE, en conséquence, cette demande de dérogation mineure sera soumise à nouveau au 
conseil, compte tenu de ce qui précède, à la séance du 10 mai 2021. 
 

30- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 

 

 

31- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 
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 Ministère des Affaires municipale et de l’Habitation : Lettre confirmant 
l’approbation du règlement d’emprunt numéro  442 au montant de 
1 997 300$; 

 Ministère des transports : Lette de confirmation d’une aide financière de 
2 760 $ pour l’entretien de 1.38 km de chemin à double vocation sur le 
territoire de la municipalité pour l’année 2019; 

 La Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ): La part de la municipalité 
en ristourne 2020 est de 1357 $; 

 Club Quad Destination Charlevoix : Lettre de demande pour un droit de 
passage sur certaines routes municipales; 

 Club Bon cœur de Charlevoix : Demande pour action de solidarité (Dons de 
masques de procédure et affichage d’une banderole de remerciement aux 
travailleurs essentiels); 

 Paroisse St-François d’Assise (Communauté St-Hilarion) : Demande pour 
l’entretien de la pelouse du cimetière; 

 

2021-04-37 

31.1- LETTRE CLUB BON COEUR 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Club bon Cœur de Charlevoix sollicite la municipalité à collaborer à 

son projet de dons de masque et d’affichage d’une banderole de remerciement aux 

travailleurs essentiels; 

 

CONSIDÉRANT QUE qu’une journée sera déterminée dans les prochaines semaines afin 

de procéder à l’installation de la bannière devant l’édifice municipal; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal accepte de participer au projet du Club bon Cœur de Charlevoix 

et de participer à la distribution de 250 masques de procédure gratuitement aux familles 

et personnes vulnérables de notre municipalité. 

 

2021-04-38 

31.2- DEMANDE DE LA COMMUNAUTÉ ST-HILARION - FABRIQUE ST-FRANÇOIS D’ASSISE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la lettre de la Communauté St-Hilarion - Fabrique St-François d’Assise qui 

demande de prendre en charge l’entretien de la pelouse du cimetière cet été; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal accepte de prendre en charge l’entretien de la pelouse du 

cimetière pour l’été 2021 qui se fera au besoin et selon les disponibilités des employés. 

 

32- AFFAIRES NOUVELLES 
_________________________________________________________________________ 

 

 

2021-04-39 

32.1-DÉPÔT DU RAPPORT D’OPÉRATION EN MATIÈRE DE PROTECTION INCENDIE DE LA 

MRC DE CHARLEVOIX 2020 

_________________________________________________________________________ 
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La directrice générale dépose le rapport d’opération en matière de protection incendie 

de la MRC de Charlevoix 2020, rapport préparé par le Service incendie de Baie-St-Paul. 

 
33- PÉRIODE DE QUESTIONS 
_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. Aucune question n’a été reçue par écrit avant la 

tenue de la réunion. 

 

2021-04-40 

34- 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 14. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

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 

 

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  
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conseil municipal du 10 mai 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 AVRIL 2021 

 

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

Paroisse de Saint-Hilarion, tenue à huis clos par visioconférence le 21 avril 2021 à 19 h 30, 

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

 

Sont présents: 

Mme Louise Jean  

M. Dominique Tremblay 

M. Réjean Tremblay 

M. Charles-Henri Gagné  

M. Benoît Bradet 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

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

générale et secrétaire-trésorière. 

 
L’avis de convocation de la présente séance a été remis à chacun des membres du conseil 
conformément à l’article 152 du Code Municipal dans les délais prescrits par la loi.  

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum ; 
2. Résolution pour la tenue de la séance à huis clos ; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
4. Adjudication de contrat pour le projet de réfection du chemin Principal – 

Phase 2 (FIMEAU/ Règlement 441); 
5. Demande de financement temporaire en lien avec le règlement 441 (Projet 

de réfection de chemin Principal-Phase 2) ; 
6. Acceptation soumission pour le contrôle qualitatif des matériaux - Projet de 

réfection chemin Principal – phase 2 (règlement 441); 
7. Résolution pour affectation de surplus libre pour les coûts dépassant la 

dépense et l’emprunt de 694 000 $ approuvés par le règlement d’emprunt 
441 - Projet de réfection chemin Principal - phase 2; 

8. Affaires nouvelles ; 
9. Période de questions ; 
10. Levée de l’assemblée. 

 

 

1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATION DE QUORUM 

_________________________________________________________________________ 
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À 19 h 30, Monsieur le Maire Patrick Lavoie, président de l’assemblée, ayant constaté le 

quorum, procède à la réouverture de la séance ordinaire par un mot de bienvenue. 

 
2021-04-41 

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

_________________________________________________________________________ 

 

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

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  

 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 

23 avril 2021;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020 ainsi que 

l’arrêté ministériel numéro 2020-074, daté du 2 octobre 2020, de la ministre de la Santé 

et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen 

permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ;  

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au 

public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 

délibération des membres ;  

 

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 tenue à  

huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y 

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

 

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

conseillers présents:  

 

QUE le conseil accepte que la présente séance du conseil soit tenue à huis clos et que les 

membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. 

 

2021-04-42 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Louise Jean 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.  

 

2021-04-43 

4- ADJUDICATION DE CONTRAT POUR LE PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN 

PRINCIPAL – PHASE 2 (FIMEAU/ RÈGLEMENT 441) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public a été lancé sur le Système Électronique 

d’Appel d’Offres du Gouvernement du Québec (SEAO) dans le cadre du projet de 

réfection du chemin Principal-phase 2 ;  

 

CONSIDÉRANT QUE suivant cet appel d’offres, cinq (5) entreprises ont déposées une 

soumission, à savoir :  
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Entreprises Montant soumissionné 

T.G.C Inc. 767 000.52 $ 

Aurel Harvey et Fils Inc. 849 665.25 $ 

Les Constructions St-Gelais 862 107.27 $ 

EJD Construction Inc. 892 971.22 $ 

Fernand Harvey et Fils Inc. 914 626.13 $ 

 

CONSIDÉRANT  l’analyse et la recommandation favorable de monsieur Maxime Dubuc, 

ingénieur chez Arpo Groupe-Conseil, en date du 7 avril 2021, d’adjuger le contrat au plus 

bas soumissionnaire conforme, soit T.G.C Inc. au montant de 767 000.52 $ taxes incluses; 

 

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

conseillers présents ce qui suit :  

 

QUE le contrat pour le projet de réfection du chemin Principal-Phase 2 soit adjugé à 

T.G.C. Inc., pour un montant de 767 000.52 $ taxes incluses, conformément à sa 

soumission.  

 

2021-04-44 

5- DEMANDE DE FINANCEMENT TEMPORAIRE EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT 441 

(PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN PRINCIPAL-PHASE 2) 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté le règlement d’emprunt numéro 441 visant 

à décréter des travaux de renouvellement des infrastructures d’aqueduc, d’égout 

sanitaire et d’égout pluvial sur un tronçon du chemin Principal,  comportant une partie de 

la dépense et un emprunt de 694 000 $, remboursable sur 20 ans, lequel a reçu 

l’approbation du Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) en date 

du 16 avril 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander un emprunt temporaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la demande d’un emprunt temporaire 

au montant de 694 000 $ auprès de la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est en vertu du 

règlement 441 et ce, en attendant le financement dudit règlement; 

 

QUE le maire et la directrice générale sont autorisés à signer les documents relatifs à cet 

emprunt temporaire pour et au nom de la municipalité. 

 

2021-04-45 

6- ACCEPTATION SOUMISSION POUR LE CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - 

PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN PRINCIPAL – PHASE 2 (RÈGLEMENT 441) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT les demandes de prix de Arpo Groupe-conseil pour le contrôle qualitatif 

des matériaux pour le projet de réfection du chemin Principal – phase 2; 

 

  CONSIDÉRANT QUE quatre (4) laboratoires ont déposé une soumission : 
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  Entreprise Montant soumissionné 

Englobe 17 588.50 $ 

Groupe ABS 15 769.00 $ 

GHD 23 840.00 $ 

LEQ 21 575.00 $ 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à l’analyse, Arpo Groupe-Conseil recommande la soumission 

conforme la plus basse, soit celle du Groupe ABS au coût de 15 769 $ plus taxes (les 

articles d’essais environnementaux annulés); 

 

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 soumission de Groupe ABS au coût 

de 15 769.00 $ plus taxes. 

 

2021-04-46 

7- RÉSOLUTION POUR AFFECTATION DE SURPLUS LIBRE POUR LES COÛTS DÉPASSANT LA 

DÉPENSE ET L’EMPRUNT DE 694 000 $ APPROUVÉS PAR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

441 - PROJET DE RÉFECTION DU CHEMIN PRINCIPAL - PHASE 2 

_________________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a décrété par son règlement numéro 441 des travaux 

de réfection du chemin Principal, pour une dépense alors estimée à 694 000 $ et 

comportant, pour assumer en partie le coût des travaux, un emprunt; 

CONSIDÉRANT que le règlement numéro 441 a reçu l’approbation de la ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, en date du 16 avril 2021; 

CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’ouverture des soumissions, il s’avère que la plus basse 

soumission conforme, en ajoutant les frais contingents et les taxes nettes, engendre une 

dépense totale de 862 860,43 $; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité peut, conformément à l’article 1076 du Code 

municipal, modifier un règlement comportant un emprunt, par simple résolution, si la 

modification n’a pas pour effet de modifier l’objet du règlement ni constituer une 

augmentation de charge pour les contribuables; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité est en mesure d’assumer, à même son surplus 

accumulé, le montant additionnel requis pour permettre l’exécution des travaux de 

réfection du chemin Principal sur la base de la plus basse soumission conforme; 

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

à l’unanimité des conseillers présents ce qui suit: 

 

ARTICLE 1. MODIFICATION AU TITRE DU RÈGLEMENT 441 

Le titre du règlement numéro 441 est remplacé par le suivant : 

Règlement numéro 441 décrétant des travaux de renouvellement des infrastructures 

d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial sur le chemin Principal sur une longueur  
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de 223 mètres comportant une dépense de 862 860,43 $, appropriant pour assumer une 

partie de celle-ci du surplus accumulé un montant de 168 860,43 $ et un emprunt de 

694 000 $ remboursable sur 20 ans et appropriant à la réduction de l’emprunt une aide 

financière de 445 014 $ dans le cadre du volet 1.1 du programme FIMEAU. 

ARTICLE 2. MODIFICATION AU DEUXIÈME « ATTENDU QUE » DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 441 

 

Le deuxième « Attendu que » du règlement numéro 441 est remplacé par le suivant : 

ATTTENDU QUE la description détaillée et l’estimation finale de ces travaux ont été 

préparées par Maxime Dubuc, ing., en date du 21 avril 2021, jointes à l’Annexe A du 

présent règlement et que la dépense prévue est de 862 860,43 $, taxes nettes et autres 

frais compris; 

 

ARTICLE 3.MODIFICATION AU SIXIÈME « ATTENDU QUE » DU RÈGLEMENT NUMÉRO 441 

Le sixième « Attendu que » du règlement numéro 441 est remplacé par le suivant : 

ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de décréter des 

travaux de renouvellement des conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial 

sur le chemin Principal, sur une longueur approximative de 223 mètres, comportant une 

dépense de 862 860,43 $, appropriant du surplus accumulé un montant de 168 860,43 $ 

et un emprunt d’un montant de 694 000 $, remboursable sur 20 ans, et d’approprier à la 

réduction de l’emprunt une aide financière de 445 014 $ dans le cadre du volet 1.1. du 

programme FIMEAU; 

ARTICLE 4. MODIFICATION À L’ARTICLE 1 INTITULÉ « OBJET » DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 441 

L’article 1 est remplacé par le suivant : 

1. OBJET 

Le conseil décrète la réalisation des travaux de renouvellement de son réseau d’aqueduc, 

d’égout sanitaire et d’égout pluvial situé dans l’emprise du chemin Principal, sur une 

longueur approximative de 223 mètres, ces travaux étant plus amplement décrits dans le 

bordereau préparé par Maxime Dubuc, ing., en date du 21 avril 2021, comportant une 

estimation finale du coût des travaux au montant de 862 860,43 $, dont un exemplaire 

est joint à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

ARTICLE 5. MODIFICATION À L’ARTICLE 2 INTITULÉ « DÉPENSES AUTORISÉES » DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 441 

Le montant de 694 000 $ indiqué à l’article 2 du règlement numéro 441 est remplacé par 

862 860,43 $. 

ARTICLE 6. AJOUT DE L’ARTICLE 2.1 AU RÈGLEMENT NUMÉRO 441 

Le règlement numéro 441 est modifié pour y ajouter l’article 2.1 qui se lit comme suit : 

2.1. APPROPRIATION DU SURPLUS ACCUMULÉ 
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Afin d’acquitter en partie la dépense prévue par le présent règlement, le conseil 

approprie du surplus accumulé un montant de 168 860,43 $. 

ARTICLE 7. MODIFICATION À L’ARTICLE 3 INTITULÉ « EMPRUNT » DU RÈGLEMENT 

441 

L’article 3 du règlement numéro 441 est remplacé par le suivant : 

3. EMPRUNT 

Aux fins d’acquitter en partie la dépense prévue par le présent règlement, le conseil est, 

par les présentes, autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 694 000 $, sur une 

période de 20 ans. 

ARTICLE 8. TRANSMISSION DE LA RÉSOLUTION 

La directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à transmettre à la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation une copie de la présente résolution 

conformément au troisième aliéna de l’article 1076 du Code municipal à titre 

d’information. 

 

8- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

 

9- PÉRIODE DE QUESTIONS  

_________________________________________________________________________ 

 

Aucune question 
 

2021-04-47 

10- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
________________________________________________________________________ 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents. Il est 19 h 38. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

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.  
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_______________________________ 

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 10 mai 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 

 

 


