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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 DÉCEMBRE 2020 

 

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

Hilarion tenue à huis clos par visioconférence le 14 décembre 2020 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. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020; 
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 novembre 2020; 
6. Adoption des comptes à payer du mois de novembre 2020; 
7. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer;  
8. Avis de la séance extraordinaire du conseil pour l’adoption des Prévisions 

budgétaires 2021 et du Programme triennal d’immobilisations 2021-2022-
2023; 

9. Dépôt du registre des déclarations des membres du conseil relativement à 
certains  dons, marques d’hospitalité ou autres avantages reçus; 

10. Calendrier des séances ordinaires 2021; 
11. Adoption du règlement numéro 438 intitulé « Règlement relatif à l’obligation 

d’installer des protections contre les dégâts d’eau »; 
12. Avis de motion règlement numéro 439; 
13. Adoption du premier projet du règlement 439 intitulé « Règlement ayant 

pour objet de modifier le règlement de zonage dans le but d’autoriser la 
classe d’usage HC - unifamiliale en rangée, multifamiliale (8 log Max) et 
habitation collective à l’intérieur de la zone 13-P - ancien presbytère; 

14. Avis de motion de la présentation d’un règlement portant le numéro 440 
fixant les taux variés de la taxe foncière et des tarifs de service pour l’exercice 
financier 2021 et les conditions de leur perception; 

15. Financement par crédit-bail d’un camion de déneigement Freightliner 2021 et 
ses équipements; 

16. Autorisation d’achat de terrain en lien avec l’option d’achat pour les lots 
5 721 141 et 5 721 710; 
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17. Autorisation des signataires pour la signature du contrat à intervenir entre la 

municipalité et Pascal Tremblay;  
18. Résolution pour entériner la fermeture au public  de l’édifice municipale; 
19. Entente salariale des pompiers volontaires; 
20. Fermeture du bureau pendant la période des Fêtes; 
21. Groupe Ultima Inc. : Factures de renouvellement assurance 2021; 
22. Résolution pour statuer sur la demande de dérogation mineure # 149 de la 

Fabrique St-Hilarion, lot 6 395 633; 
23. Appui au Club Quad Destination Charlevoix; 
24. Parade de Noël; 
25. Résolution pour réserver des sommes de 2020; 
26. Production « À chacun sa route » : Demande de soutien financier; 
27. Regroupement des maisons des femmes victimes de violence conjugale : 

Résolution pour proclamer notre municipalité alliée contre la violence 
conjugale; 

28. Autorisation d’achat de laveuse industrielle (service incendie); 
29. Info Page : Entente de location de système de gestion et de distribution 

d’alertes  
IPA (Service incendie); 

30. Résolution d’appui à la MRC pour la présentation d’une demande collective 
auprès du volet 2 du Programme de soutien à la mise en œuvre de plans 
d’action en faveur des aînés; 

31. Addenda #2 modifiant la promesse d’achat/vente conditionnelle (lot  5 719 
475); 

32. Correction de l’option d’achat (lots 5 721 141 et 5 721 710);  
33. Représentation du conseil; 
34. Courrier; 
35. Affaires nouvelles; 

35.1 Lettre de départ à la retraite du chef pompier; 
35.2 Nomination d’un chef pompier par interim; 
35.3 Ajout au contrat d’assurance pour une protection pour le Cyber 

Risque; 
35.4 Ouverture sentiers de l’Amical (ski et raquette) et patinoire; 
35.5 Autorisation de signature de promesses bilatérales de vente et d’achat; 

36. Période de questions; 
37. Levée de l’assemblée. 

 

 
 

1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

_________________________________________________________________________ 

 

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

quorum, procède à l’ouverture de la séance ordinaire par un mot de bienvenue. 

 

2020-12-01 

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 le décret 1308-2020 du 9 décembre 2020 qui prolonge cet état d’urgence 

pour une période additionnelle de 10 jours soit jusqu’au 18 décembre 2020;  
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CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-004 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux, qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à 

prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;  

 

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 Dominique Tremblay 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. 

 

2020-12-02 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Charles-Henri Gagné 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.  

 

2020-12-03 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2020. 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 9 novembre 2020; 

 

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 9 novembre 2020. 

 

2020-12-04 

5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 

2020. 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 19 novembre 2020; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 19 novembre 2020. 
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2020-12-05 

6- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE NOVEMBRE 2020 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 102 180.13 $ (journal des achats # 1335, 

journal des déboursés # 1196-1197, chèques # 15397 à 15452 prélèvements # 1006 à 

1021) sont acceptés tel que rédigés et communiqués et le conseil en autorise les 

paiements.  

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 15 199.08 $ (journal des achats # 1333-

1334, journal des déboursés, # 1194 à 1195, chèques # 15388 à 15396, prélèvements # 

1001 à 1005) et les salaires nets pour un montant 21 779.27 $, (dépôts # 507257 à 

507303), sont acceptés. 

 

2020-12-06 

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

DU MOIS 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

2020-12-07 

8- AVIS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL POUR L’ADOPTION DES 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021 ET DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023 

_________________________________________________________________________ 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

 

 

 

AVIS PUBLIC 

 

ADOPTION DU BUDGET 2021 

ET 

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 

D’IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023 
 

 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par la soussignée, QUE : 

 

 

IT Cloud.ca 95.32 $             

Bell Mobilité 280.60 $          

Bell Canada 269.05 $          

644.97 $          
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Le 16 décembre 2020 à 19 h 30 aura lieu une séance extraordinaire portant exclusivement 

sur la présentation du budget pour l’exercice financier 2021 ainsi que le programme 

triennal d’immobilisations pour les années 2021, 2022 et 2023.  
 

La séance se tiendra à huis clos et par enregistrement au bureau municipal, 306 chemin 

Cartier Nord, et/ou par visioconférence. 

 

Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette séance porteront 

exclusivement sur le budget et programme triennal d’immobilisations. 

 

Toute personne intéressée à se faire entendre par le conseil peut transmettre ses questions 

par  courriel avant 16 h 00 le jour de la séance à l’adresse suivante : 

municipalite@sainthilarion.ca. 

 
 

 

DONNÉ À SAINT-HILARION CE 30 NOVEMBRE 2020 

 

 

Nathalie Lavoie 

Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 

2020-12-08 

9- DÉPÔT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 
RELATIVEMENT À CERTAINS DES DONS, MARQUES D’HOSPITALITÉ OU AUTRES 
AVANTAGES REÇUS 

_________________________________________________________________________ 
 

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

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

reçu par un membre du conseil municipal. 

 

2020-12-09 

10- CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

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

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

conseillers présents : 

 

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

conseil municipal pour 2021 et que les jours et l’heure du début de chacune des séances 

ordinaires sont fixés comme suit : 

 

DATES HEURE DATES HEURE 

18 janvier 2021 19 h 30 12 juillet 2021 19 h 30 

08 février 2021 19 h 30 09 août 2021 19 h 30 

08 mars 2021 19 h 30 13 septembre 2021 19 h 30 

12 avril 2021 (mardi) 19 h 30 12 octobre 2021 (mardi) 19 h 30 

10 mai 2021 19 h 30 15 novembre 2021 19 h 30 

14 juin 2021 19 h 30 13 décembre 2021 19 h 30 
 

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

mailto:municipalite@sainthilarion.ca
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2020-12-10 

11- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 438 INTITULÉ « RÈGLEMENT RELATIF À 

L’OBLIGATION D’INSTALLER DES PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU » 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.C 
47.1) permet à toute municipalité locale d’adopter des règlements en matière 
d’environnement; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’imposer la mise en place de 
protections contre les dégâts d’eau à l’égard de toute construction située sur son 
territoire; 
 
ATTENDU QUE suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences municipales, la 
municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à 
son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à 
réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou 
d’égout, conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 19 de ladite loi; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par le conseiller Benoît 
Bradet lors de la séance du conseil tenue le 9 novembre 2020 et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de cette même séance; 
 
ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de 
prévoir l’obligation, pour les propriétaires de constructions desservies par un 
réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situé sur le territoire 
de la municipalité, d’installer des protections contre les dégâts d’eau, notamment 
des clapets antiretour, pour éviter tout refoulement, selon les conditions prévues 
au présent règlement.  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR BENOÎT BRADET, APPUYÉ PAR 
LOUISE JEAN QUE LE CONSEIL ADOPTE LE RÈGLEMENT NUMÉRO 438. 
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
MUNICIPALITÉ PAROISSE DE SAINT-HILARION 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 438 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 438 RELATIF À L’OBLIGATION D’INSTALLER DES 
PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS D’EAU 
 
 
ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.C 
47.1) permet à toute municipalité locale d’adopter des règlements en matière 
d’environnement; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’imposer la mise en place de 
protections contre les dégâts d’eau à l’égard de toute construction située sur son 
territoire; 
 
ATTENDU QUE suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences municipales, la 
municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à 
son contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à 
réduire les risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou 
d’égout, conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 19 de ladite loi; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par le conseiller Benoît 
Bradet lors de la séance du conseil tenue le 9 novembre 2020 et qu’un projet de 
règlement a été déposé lors de cette même séance; 
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ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de 
prévoir l’obligation, pour les propriétaires de constructions desservies par un 
réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situé sur le territoire 
de la municipalité, d’installer des protections contre les dégâts d’eau, notamment 
des clapets antiretour, pour éviter tout refoulement, selon les conditions prévues 
au présent règlement.  

 
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
CHAPITRE 1 
 
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 
 
 
1. OBJET DU RÈGLEMENT 
 
Le présent règlement a pour objet d’imposer la mise en place, le maintien et 
l’entretien d’appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d’un 
système d’alimentation en eau ou d’égout et d’exonérer la Municipalité en cas de 
non-respect de ce règlement. 
 
 
2. TERRITOIRE ASSUJETTI 
 
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité.  
 
 
3. INTERPRÉTATION DU TEXTE 
 
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi 
d’interprétation (RLRQ, c.I-16). 
 
 
4. RENVOI 
 
Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement s’appliquent aussi à toute 
modification postérieure de celui-ci. 
 
Conformément au paragraphe 6o du 1er alinéa de l’article 6 de la Loi sur les 
compétences municipales, tous les amendements apportés au code après l’entrée 
en vigueur du présent règlement en font partie intégrante comme s’ils avaient été 
adoptés par la municipalité. De telles modifications entrent en vigueur 
conformément à ce que prévoit ladite Loi. 
 

 
5. TERMINOLOGIE 
 
À moins que le contexte l’indique autrement, dans le présent règlement, on 
entend par: 
 
« clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les refoulements 
permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout; 

 
« code » : « Code national de la plomberie – Canada 2015 » et le « National 
Plumbing Code of Canada 2015 », publiés par la Commission canadienne des 
codes du bâtiment et de prévention des incendies du Conseil national de 
recherches du Canada, ainsi que toutes modifications ultérieures pouvant être 
publiées par cet organisme et selon les modifications apportées par une loi ou un 
règlement du Québec, notamment la Loi sur le bâtiment et le Code de 
construction adopté en vertu de cette loi (c. B-1.1, r. 2); 
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« eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l’eau de 
refroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique; 

 
« eaux usées » : eaux de rejet autre que les eaux pluviales; 
 
« puisard » : fosse étanche ou trou réalisé dans le sol destiné à collecter les eaux 
pluviales provenant d’un drain de fondation (drain français) ou de la nappe 
phréatique pour ensuite les acheminer à l’extérieur d’un bâtiment à l’aide d’une 
pompe; 
 
« réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux usées; 
 
« réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainent l’eau 
pluviale et l’eau souterraine; 
 
« réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois l’eau usée 
et de l’eau pluviale. 
 
 
CHAPITRE 2 
 
PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS 
 
 
6. OBLIGATION 
 
Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute construction 
desservie par le réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le 
nombre de clapets antiretours requis pour éviter tout refoulement. Ces clapets 
doivent être installés et maintenus conformément au code, aux règles de l’art et 
aux dispositions du présent règlement, lesquelles ont, en cas d’incompatibilité, 
préséance sur les dispositions du code. 
 
En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels clapets doivent être 
installés sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou pluviales 
de tous les appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, 
intercepteurs, drains de fondation, les réservoirs et tous les autres siphons, 
installés sous le niveau des têtes de regards de rue, de même que toute conduite 
de déversement via laquelle est susceptible de survenir un refoulement ou un 
dégât d’eau. 
 
Le propriétaire ou la personne qu’il désigne doit entretenir et vérifier le dispositif 
antiretour à chaque année, de façon à s’assurer que l’ensemble des installations 
relatives à sa construction sont conformes au présent règlement. 
 
Il est interdit d’installer un clapet antiretour sur le collecteur principal. 
 
Les clapets à insertion (communément appelés « squeeze-intérieur ») sont 
interdits. 
 
Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par un clapet 
antiretour sur la conduite d’évacuation de la pompe de puisard.  
 
En l’absence d’égout municipal, il appartient à chaque propriétaire d’installer un 
puisard aux endroits requis de manière à éviter tout dégât d’eau. 
 
 
7. ACCÈS  
 
Le propriétaire doit installer les clapets antiretour de façon à ce qu’ils soient faciles 
d’accès en tout temps, notamment pour leur entretien et nettoyage.  
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Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de clapet antiretour doit 
être placé à un endroit accessible, à des fins d’utilisation conforme, d’entretien 
(réparation et/ou remplacement) et de nettoyage. Le propriétaire doit s’assurer en 
tout temps de maintenir l’accessibilité aux clapets. 
 
Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout temps. La 
pompe doit être entretenue à chaque année. 
 
 
8. COUP DE BÉLIER ET AMORTISSEUR 
 
Toute construction desservie par le réseau d’aqueduc de la municipalité doit être 
protégée par un nombre d’amortisseurs suffisant pour protéger cette construction 
et son contenu contre un coup de bélier provenant du réseau d’aqueduc de la 
Municipalité. 
 
 
9. DÉLAI 
 
Les obligations prévues à l’article 6 s’appliquent à un bâtiment déjà érigé au 
moment de son entrée en vigueur. Le propriétaire bénéficie toutefois, dans ce 
dernier cas, d’un délai d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur du présent 
règlement pour se conformer à cette obligation. 
 
 
 
CHAPITRE 3 
 
AUTRES EXIGENCES 
 
 
10. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES PROVENANT D’UN BÂTIMENT 
 
Les eaux pluviales en provenance du toit d’un bâtiment qui sont évacuées au 
moyen de gouttières ou d’un tuyau de descente pluviale doivent être évacuées sur 
une surface perméable. Toutefois, le tuyau de descente pluviale doit se prolonger 
d’au moins 2 m à partir du mur de fondation du bâtiment, sans dépasser la ligne 
de l’emprise de rue. 
 
S’il est impossible d’évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles peuvent 
être dirigées vers un puits d’infiltration ou tout autre ouvrage de rétention. La base 
du puits d’infiltration ne doit pas être située à un niveau inférieur à celui de la 
nappe phréatique et le puits d’infiltration doit être situé à au moins 4 m du mur de 
fondation et à au moins 2 m de la ligne d’emprise de rue. 
 
En tout temps, il est interdit de connecter ou de brancher une gouttière ou un 
tuyau de descente pluviale au drain de fondation. 
 
 
CHAPITRE 4 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
 
11. VISITE ET INSPECTION 
 
Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé de la municipalité 
peut visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, 
ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, 
pour constater si le présent règlement y est exécuté, est respecté, pour vérifier 
tout renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’exercice des 
pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement.  
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Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit laisser le fonctionnaire ou 
l’employé de la municipalité pénétrer sur les lieux et répondre à toutes les 
questions qui leur sont posées relativement à l’exécution du présent règlement. 
 
 
12. ENTRAVE ET RENSEIGNEMENT FAUX OU TROMPEUR 
 
Il est interdit à toute personne d’entraver un fonctionnaire ou un employé de la 
municipalité dans l’exercice de ses fonctions.  
 
Il est également interdit à toute personne de donner sciemment un renseignement 
faux ou trompeur dans le cadre de l’application des dispositions du présent 
règlement. 

 
 

CHAPITRE 5 
 
INFRACTION ET PEINE 
 
 
13. INFRACTION ET PEINE 
 
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.  
 
Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du 
présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première 
infraction, d’une amende minimale de 500 $ si le contrevenant est une personne 
physique ou de 1 000 $ si le contrevenant est une personne morale et d’une 
amende maximale de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 
2 000 $ si le contrevenant est une personne morale. En cas de récidive, ces 
montants sont doublés. 
 
 
14. CONSTATS D’INFRACTION 
 
Le conseil municipal autorise, de façon générale, l’inspecteur en bâtiment et en 
environnement ou toute autre personne désignée par résolution du conseil, à 
délivrer des constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement. Ces 
personnes sont chargées de l’application du présent règlement. 
 
 
15. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Sous réserve du 
deuxième alinéa ci-après, il abroge les articles du règlement no.322. 
 
À l’égard d’un bâtiment déjà érigé au moment de l’entrée en vigueur du présent 
règlement, les articles du règlement no. 322 continuent de s’appliquer jusqu’à la 
première des échéances suivantes: 
 
a. Le jour où les travaux, à l’égard de ce bâtiment, ont été réalisés pour 
assurer le respect du présent règlement; 
 
b. À l’expiration du délai d’un (1) an prévu à l’article 9 du présent règlement, 
le propriétaire d’un bâtiment déjà érigé devant ainsi, à compter de cette dernière 
date, avoir pris les moyens pour respecter le présent règlement. 
 
 
 
Nathalie Lavoie     Patrick Lavoie 
Directeur général et secrétaire-trésorier  Maire 

 
 
 

2020-12-11 
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12- AVIS DE MOTION RÈGLEMENT NUMÉRO 439 

_________________________________________________________________________ 
 

Je soussigné, Réjean Tremblay, membre du conseil, donne avis que je présenterai lors 

d’une prochaine assemblée publique, un règlement pourvoyant à la modification du 

règlement de zonage numéro 200 dans le but : 

 

1. Autoriser la classe d’usage HC – Unifamiliale en rangée, multifamiliale (8 log max) 

et habitation collective à l’intérieur de la zone 13-P – Ancien presbytère. 

 

Une copie de ce projet de règlement est également déposée, séance tenante, par le 

membre du conseil. 

 

2020-12-12 

13- ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT 439 INTITULÉ « RÈGLEMENT 
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE » DANS LE BUT 
D’AUTORISER LA CLASSE D’USAGE HC-UNIFAMILIALE EN RANGÉE, MULTIFAMILIALE 
(8 LOG MAX) ET HABITATION COLLECTIVE À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 13-P – ANCIEN 
PRESBYTÈRE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

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

juin 1990 et que ce règlement a fait l’objet de modifications; 

 

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

zonage ainsi que ses modifications subséquentes conformément aux dispositions de 

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

 

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

autoriser des usages résidentiels dans la zone publique 13-P afin de rendre possible 

l’occupation résidentielle à l’intérieur du bâtiment de l’ancien presbytère; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Dominique Tremblay, appuyé 

par le conseiller Charles-Henri Gagné, et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents ; 

 

QUE le premier projet de règlement numéro 439, intitulé «RÈGLEMENT AYANT 

POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT D’AUTORISER LA 

CLASSE D’USAGE HC – UNIFAMILIALE EN RANGÉE, MULTIFAMILIALE (8 LOG MAX) ET 

HABITATION COLLECTIVE À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 13-P – ANCIEN PRESBYTÈRE» est 

adopté : 

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Hilarion tiendra, conformément aux directives 

gouvernementales dans le contexte de la covid-19, une consultation écrite de 15 

jours sur les conséquences de son adoption; 

 

QUE ce premier projet de règlement contient une disposition portant sur une 

matière susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme ; 

 

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

afficher et à publier sur les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure 

d’adoption de ce règlement; 

 

 

 

QU’une copie certifiée conforme du premier projet de règlement numéro 439 et de 

la résolution l’adoptant soit transmise à la MRC de Charlevoix; 
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MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION 
 

 

 

 

 

 

PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO : 439 
 

 

 

 

Intitulé : 

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT D’AUTORISER 

LA CLASSE D’USAGE HC – UNIFAMILIALE EN RANGÉE, 

MULTIFAMILIALE (8 LOG MAX) ET HABITATION 

COLLECTIVE À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 13-P – ANCIEN 

PRESBYTÈRE 
 

 

 

 

ARTICLE 1 

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

 

ARTICLE 2 

Le présent règlement porte le titre de «RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE 

MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT D’AUTORISER LA CLASSE 

D’USAGE HC – UNIFAMILIALE EN RANGÉE, MULTIFAMILIALE (8 LOG MAX) ET 

HABITATION COLLECTIVE À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 13-P – ANCIEN PRESBYTÈRE» et 

porte le numéro 439. 

 

ARTICLE 3 

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

modifications, sont modifiés par les dispositions suivantes : 

 

3.1 À l’annexe «B» du règlement de zonage, faisant partie intégrante du 

règlement no 200 intitulé « Règlement de zonage » est modifié de manière 

à autoriser la classe d’usage HC – unifamiliale en rangée, multifamiliale (8 

log max) et habitation collective à l’intérieur de la zone 13-P, le tout tel 

qu’illustré à l’annexe A ci-jointe. 

 

ARTICLE 4 

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

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

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION CE 14IÈME JOUR DU 

MOIS DE DÉCEMBRE 2020. 
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_____________________________ ______________________________ 

PATRICK LAVOIE, NATHALIE LAVOIE, 
MAIRE DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

 

 

 

RÈGLEMENT : 439 (ANNEXE A) 

Autoriser la classer d’usage HC – unifamiliale en rangée, multifamiliale (8 log max) 

et habitation collective : 

 

AVANT LA MODIFICATION: 
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APRÈS LA MODIFICATION: 

 

  Ha: unifamiliale isolée 2.2.1.1 l1 l l l l l1

  Hb: unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée 2.2.1.2 l1 l l l l l1

  Hc: unifamiliale en rangée, mult ifamiliale (8 log max) et 2.2.1.3 l l

         habitat ion collect ive

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

  He: maison mobile, maison unimodulaire 2.2.1.5 l1 l1

  Hf: résidence secondaire 2.2.1.6 l1 l l l l l1 l1

  Ca: commerce et service associé à l'usage habitat ion 2.2.2.1 l l l l l1

  Cb: commerce et service de voisinage 2.2.2.2 l l

  Cc: commerce et service locaux et régionaux 2.2.2.3 l1 l l

  Cd: commerce et service lié à l'automobile 2.2.2.4 l1

  Ce: commerce et service d'hébergement et de restaurat ion 2.2.2.5 l1 l l

  Pa: publique et inst itut ionnelle 2.2.5.1 l l l

  Ra: parc et espace vert 2.2.4.1 l l l l l l

  Rb: usage extensif 2.2.4.2

  Rc: conservat ion 2.2.4.3

  Ia: commerce, service et industrie à incidence moyenne 2.2.3.1

  Ib: commerce et industrie à incidence élevée 2.2.3.2

  Ic: industrie extract ive 2.2.3.3

  Id: équipement d'ut ilité publique 2.2.3.4 l l l l

  Aa: exploitat ion agricole 2.2.6.1 l l l

  Fa: exploitat ion forest ière 2.2.7.1

  USAGE SPÉCIFIQUEM ENT INTERDIT

  USAGE SPÉCIFIQUEM ENT AUTORISÉ l16

  Hauteur maximun 6.1.1 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 10.00 12 (4)

  Hauteur minimun 6.1.1 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

  M arge de recul avant minimale 6.1.1 6.00 4.00 10.00 3.00 3.00 6.00 6.00 9.00

  M arge de recul arrière minimale 6.1.1 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00

  M arge de recul latérale 6.1.1 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00

  Somme des marges de recul latérale 4.2.5 6.00 6.00 10.00 6.00 6.00 6.00 6.00 10.00

  Indice d'occupat ion du sol 6.1.1 0.35 0.25 0.35 0.60 0.60 0.25 0.10 0.10

  Écran tampon 4.2.6.1

  Entreposage extérieur de type A 4.2.6.2 l

  Entreposage extérieur de type B 4.2.6.2

  Entreposage extérieur de type C 4.2.6.2

  Entreposage extérieur de type D

N ot es

ANNEXE "B" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE DE SAINT-HILARION

Classe d'usage
Réf. 

Art.

Zones

10-A Abrogé 12-H 13-P 18-A16-H 17-A
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14-CH15-CH

A mendement s

Règlements numéro: 243, 272, 284, 285, 294, 310, 339, 355, 371

1  À la condition d'obtenir l'autorisation de la Commission de la protection du territo ire agrico le (CPTAQ).
2  Pour la zone 19-REC, seuls les commerces et les services à caractère récréatif sont autorisés parmi les usages de la classe Cc.

3  Pour la zone 23-H et 53-H, un maximun de 12 logements est autorisé pour les habitations de type multifamiliale et un maximun de 6 unités est 
    autorisé pour les habitations en rangée.
4  Pour les zones en question, les normes d'implantation,  pour les usages principaux autres qu'agrico les ainsi que pour les habitations permanentes 
     reliées à l'agriculture, sont les mêmes que pour la zone 2-H
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8  Uniquement les usages liés aux ressources forestières et agrico les.  

5.  Parmi les usages de la classe Ia, seuls les carcasses de véhicules automobiles sont autorisées, dans la zone 46-A. 
6.  Sur la base des critères stipulés dans la lo i sur la protection du territo ire agrico le.  
7  Pour la zone 57-C, la fabrication du verre est autorisée pourvu que l'usage so it complémentaire à un usage commercial de vente de vitre et que
    l'ensemble des opérations (sauf le chargement et le déchargement) sont effectuées à l'intérieur du bâtiment principal. 

16.  Pour la zone 13-P, l’usage « quincaillerie » est autorisé.  
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2020-12-13 

14- AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
440 FIXANT LES TAUX VARIÉS DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES TARIFS DE SERVICE 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 

_________________________________________________________________________ 

 

Avis de motion est par la présente donné par le conseiller, Benoît Bradet, que lors d’une 

prochaine séance du conseil, il sera présenté un règlement portant le numéro 440 

intitulé  « Règlement fixant les taux variés de la taxe foncière et des tarifs de service pour 

l’exercice financier 2021 et les conditions de leur perception». 

 
 
 
 

  Ha: unifamiliale isolée 2.2.1.1 l1 l l l l l1

  Hb: unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée 2.2.1.2 l1 l l l l l1

  Hc: unifamiliale en rangée, mult ifamiliale (8 log max) et 2.2.1.3 l l l

         habitat ion collect ive

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

  He: maison mobile, maison unimodulaire 2.2.1.5 l1 l1

  Hf: résidence secondaire 2.2.1.6 l1 l l l l l1 l1

  Ca: commerce et service associé à l'usage habitat ion 2.2.2.1 l l l l l1

  Cb: commerce et service de voisinage 2.2.2.2 l l

  Cc: commerce et service locaux et régionaux 2.2.2.3 l1 l l

  Cd: commerce et service lié à l'automobile 2.2.2.4 l1

  Ce: commerce et service d'hébergement et de restaurat ion 2.2.2.5 l1 l l

  Pa: publique et inst itut ionnelle 2.2.5.1 l l l

  Ra: parc et espace vert 2.2.4.1 l l l l l l

  Rb: usage extensif 2.2.4.2

  Rc: conservat ion 2.2.4.3

  Ia: commerce, service et industrie à incidence moyenne 2.2.3.1

  Ib: commerce et industrie à incidence élevée 2.2.3.2

  Ic: industrie extract ive 2.2.3.3

  Id: équipement d'ut ilité publique 2.2.3.4 l l l l

  Aa: exploitat ion agricole 2.2.6.1 l l l

  Fa: exploitat ion forest ière 2.2.7.1

  USAGE SPÉCIFIQUEM ENT INTERDIT

  USAGE SPÉCIFIQUEM ENT AUTORISÉ l16

  Hauteur maximun 6.1.1 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 10.00 12 (4)

  Hauteur minimun 6.1.1 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

  M arge de recul avant minimale 6.1.1 6.00 4.00 10.00 3.00 3.00 6.00 6.00 9.00

  M arge de recul arrière minimale 6.1.1 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00

  M arge de recul latérale 6.1.1 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00

  Somme des marges de recul latérale 4.2.5 6.00 6.00 10.00 6.00 6.00 6.00 6.00 10.00

  Indice d'occupat ion du sol 6.1.1 0.35 0.25 0.35 0.60 0.60 0.25 0.10 0.10

  Écran tampon 4.2.6.1

  Entreposage extérieur de type A 4.2.6.2 l

  Entreposage extérieur de type B 4.2.6.2

  Entreposage extérieur de type C 4.2.6.2

  Entreposage extérieur de type D

N ot es

ANNEXE "B" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE DE SAINT-HILARION

Classe d'usage
Réf. 

Art.

Zones

10-A Abrogé 12-H 13-P 18-A16-H 17-A

G
ro

u
p

e
 d

'u
s
a
g

e
 a

u
to

ri
s
é

N
o

rm
e
s
 

d
'i
m

p
la

n
ta

ti
o

n
  
  
  
  
 

(e
n

 m
è
tr

e
)

N
o

rm
e
s
 

s
p

é
c
ia

le
s

14-CH15-CH

A mendement s

Règlements numéro: 243, 272, 284, 285, 294, 310, 339, 355, 371

1  À la condition d'obtenir l'autorisation de la Commission de la protection du territo ire agrico le (CPTAQ).
2  Pour la zone 19-REC, seuls les commerces et les services à caractère récréatif sont autorisés parmi les usages de la classe Cc.

3  Pour la zone 23-H et 53-H, un maximun de 12 logements est autorisé pour les habitations de type multifamiliale et un maximun de 6 unités est 
    autorisé pour les habitations en rangée.
4  Pour les zones en question, les normes d'implantation,  pour les usages principaux autres qu'agrico les ainsi que pour les habitations permanentes 
     reliées à l'agriculture, sont les mêmes que pour la zone 2-H
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8  Uniquement les usages liés aux ressources forestières et agrico les.  

5.  Parmi les usages de la classe Ia, seuls les carcasses de véhicules automobiles sont autorisées, dans la zone 46-A. 
6.  Sur la base des critères stipulés dans la lo i sur la protection du territo ire agrico le.  
7  Pour la zone 57-C, la fabrication du verre est autorisée pourvu que l'usage so it complémentaire à un usage commercial de vente de vitre et que
    l'ensemble des opérations (sauf le chargement et le déchargement) sont effectuées à l'intérieur du bâtiment principal. 

16.  Pour la zone 13-P, l’usage « quincaillerie » est autorisé.  
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Financement par crédit-bail

Achat d'un camion de déneigement 2021

7 ans 7 ans 7 ans

taux indexable Taux 28 février 2021 Taux 30 avril 2021

SPAR Crédit-bail Inc. 2.45% 2.75% 2.85%

Crédit Municipal & Manufacturier REXCAP Inc. 2.60% 2.67% 2.74%

2020-12-14 

15- FINANCEMENT PAR CRÉDIT-BAIL D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT FREIGHTLINER 
2021 ET SES ÉQUIPEMENTS 

_________________________________________________________________________ 

 
CRÉDIT-BAIL RELATIF L'ACHAT D'UN CAMION DE DÉNEIGEMENT NEUF ET SES 

ÉQUIPEMENTS 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 936.1 du Code municipal du Québec prévoit la faculté pour 
une municipalité de conclure un contrat de crédit-bail en vue de l’acquisition d’un bien 
meuble ayant fait l’objet d’une demande de soumissions conforme à l’article 935 ou 936 
de cette loi pourvu qu’elle dénonce dans la demande de soumissions cette faculté de 
conclure pareil contrat à l’égard de ce bien;  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a lancé un appel d'offres public concernant 
l'acquisition d'un camion de déneigement neuf 2019 ou plus récent et ses équipements 
(ci-après l’« Appel d’offres ») sous le numéro ST-001-20 sur le Service Électronique 
d'appel d'offres (SEAO); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Appel d’offres prévoit la faculté pour la Municipalité de pourvoir à 
l’acquisition du camion et de ses équipements visés par l’entremise d’un crédit-bail et 
que la Municipalité a résolu, en vertu de la résolution 2020-09-06, de se prévaloir de 
cette faculté;   
 
CONSIDÉRANT QUE Équipements Lourds Papineau Inc. s’est avéré être le soumissionnaire 
conforme ayant déposé le plus bas prix dans le cadre de l’Appel d’offres; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu deux offres de crédit-bail en vue de conclure 
l’acquisition du camion et de ses équipements visés par l’Appel d’offres tel que suit pour 
7 ans :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE la Municipalité accepte de conclure un contrat de crédit-bail avec Crédit Municipal & 
Manufacturier Rexcap Inc. comportant les termes et conditions (soit une offre d’une 
durée de 84 mois, au taux de 2.74 % fixe et valide jusqu’au 30 avril 2021 à raison  3 
571.09 $ par mois plus taxes) comprises dans l’offre annexée à la présente résolution afin 
de permettre l’acquisition auprès des Équipements Lourds Papineau Inc. du camion de 
déneigement et ses équipements soumis dans le cadre de l’Appel d’offres, cependant le 
tout conditionnement à l’approbation par la Municipalité du contenu du contrat de 
crédit-bail à intervenir; 

 
QUE la proposition de Crédit Municipal & Manufacturier Rexcap (« Rexcap ») est faite 
conjointement par REXCAP et Crédit-Bail Banque Royale, cette dernière agissant comme 
crédit bailleur contractuel pour cette opération de financement ; 
 
QUE Madame Nathalie Lavoie, directrice générale, soit autorisée à valider, négocier et 
accepter, le cas échéant, le contrat de crédit-bail à intervenir pour le compte de la 
Municipalité;  
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QUE Madame Nathalie Lavoie, directrice générale, et monsieur Patrick lavoie, maire, 
soient autorisés à signer au nom de la Municipalité un contrat de crédit-bail avec Rexcap  
conjointement avec  Crédit – Bail Banque Royale  pour et au nom de la Municipalité. 

 
16- AUTORISATION D’ACHAT DE TERRAIN EN LIEN AVEC L’OPTION D’ACHAT POUR LES 

LOTS 5 721 141 ET 5 721 710 
_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté 

 

 

17- AUTORISATION DES SIGNATAIRES POUR LA SIGNATURE DU CONTRAT À INTERVENIR 

ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET PASCAL TREMBLAY 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté 

 

2020-12-15 

18- RÉSOLUTION POUR ENTÉRINER LA FERMETURE AU PUBLIC DE L’ÉDIFICE 
MUNICIPALE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal entérine la fermeture au public des bureaux et du garage de 

l’édifice municipale qui est effective depuis le 16 novembre et ce, pour une durée 

indéterminée.  

 

Cette décision, qui respecte les recommandations des autorités de la santé publique, vise 

à contribuer à l'effort collectif pour limiter la propagation du coronavirus. 

 

2020-12-16 

19- ENTENTE SALARIALE DES POMPIERS VOLONTAIRES 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entente salariale pour les années 2014 à 2020 pour les pompiers 

volontaires se termine le 31 décembre et qu’elle est à renouveler; 

 

CONSIDÉRANT la réception du document de présentation des demandes de modification 

en date du 20 octobre 2020 de la part des pompiers; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a besoin de temps pour étudier les demandes et désire 

travailler à l’élaboration plus complète d’une convention au cours de l’année 2021; 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion reconduise l’entente salariale des années 2014 

à 2020 pour une année supplémentaire et accorde une augmentation de 2 % pour 

l’année 2021. 

 

2020-12-17 

20- FERMETURE DU BUREAU PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 
_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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QUE le bureau municipal sera fermé pendant la période des Fêtes du 22 décembre 2020 

au 5 janvier 2021 inclusivement, réouverture, avec le maintien de la fermeture au public, 

le 6 janvier 2021 selon l’horaire habituel.  

 

2020-12-18 

21- GROUPE ULTIMA INC. : FACTURES DE RENOUVELLEMENT ASSURANCE 2021 
_________________________________________________________________________ 

 

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

Québec ; 

 

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

2020; 

 

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

2021 au coût de 35 409 $ pour « la Municipale » et la « Municipale Automobile » et au 

coût de 627 $ pour « Accident pompiers » pour un total de 36 036 $; 

 

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

conseiller présents : 

 

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

Mutuelle des Municipalités du Québec pour l’année 2021, pour la somme totale de 

36 036 $, payable à Groupe Ultima Inc.  

 

2020-12-19 

22- RÉSOLUTION POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 149 
DE LA FABRIQUE ST-HILARION, LOT 6 395 633 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure relative à l’immeuble sis au 239 et 243 
chemin Principal; 
 
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 1 décembre 2020 relative à l’immeuble sis au 239 et 243, chemin Principal; 
 
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 
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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  18 janvier 2021. 
 

2020-12-20 

23- APPUI AU CLUB QUAD DESTINATION CHARLEVOIX 
_______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Club Quad Destination Charlevoix ont sollicité l’appui de la 

municipalité pour la demande subvention qu’il a soumis au Ministère des Transports et 

que la lettre d’appui devait leur parvenir rapidement; 

 

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 entérine l’appui au Club Quad Destination 

Charlevoix pour leur demande de subvention au Ministère des Transports dans le cadre 

de leur projet de mise à niveau des sentiers du Club à laquelle une lettre a été transmise 

en date du 3 décembre signée par monsieur le maire. 

 

2020-12-21 

24- PARADE DE NOËL 
_______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande reçue par le comité de personnes bénévoles, dont font partie 

la conseillère Louise Jean et le conseiller Jean-Claude Junior Tremblay, qui désire 

organiser une Parade de Noël dans les rues de la municipalité le samedi 19 décembre 

2020 à partir de 16 h; 

 

CONSIDÉRANT QUE les assurances et la Sûreté du Québec sont avisés; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le comité à tenir la parade sur son 

territoire et alloue un montant maximal de 500 $ afin d’acheter matériel nécessaire et 

récompenses pour les participants des différents concours; 
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QUE la participation de véhicules de la municipalité est autorisée de même que la 

présence des pompiers volontaires; 

 

QUE les consignes de la Santé publique devront être respectées par les organisateurs 

ainsi que par les participants. 

 

2020-12-22 

25- RÉSOLUTION POUR RÉSERVER DES SOMMES DE 2020 
_______________________________________________________________________ 

 

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

 

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

disponible au budget 2020 pour les deux (2) postes suivants : 

 

Projet Fonds Éolien, poste 02 70151 521: 19 670 $ 

Fonds développement des territoires (FDT), poste 02 70150 521: 10 000 $ 

 

 

26- PRODUCTION « À CHACUN SA ROUTE » : DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 
_______________________________________________________________________ 

 

Le conseil municipal prend acte du dépôt de la demande de soutien financier pour la 

production «  À chacun sa route ». Une demande d’information supplémentaire leur sera 

envoyée pour avoir des précisions sur leur besoin et le point sera ramené à une séance 

ultérieure. 

 

2020-12-22 

27- REGROUPEMENT DES MAISONS DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE CONJUGALE : 
RÉSOLUTION POUR PROCLAMER NOTRE MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA 
VIOLENCE CONJUGALE 

_______________________________________________________________________ 

 

Proclamation de Municipalité Paroisse de St-Hilarion à titre de municipalité alliée contre 
la violence conjugale 
 
ATTENDU que la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être 
humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne 
(article 1); 

 
ATTENDU que c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les 
femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas 
d’infractions contre la personne en contexte conjugal; 
 
ATTENDU que le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en 
matière de violence conjugale; 
 
ATTENDU qu’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et les 
femmes; 
 
 
 
ATTENDU que malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue 
un frein à l’atteinte de cette égalité; 
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ATTENDU que lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence faite aux 
femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec; 
 

ATTENDU que comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts du 
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses 
maisons membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence 
conjugale; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
DE proclamer la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion, municipalité alliée contre la 
violence conjugale. 
 

2020-12-24 

28- AUTORISATION D’ACHAT DE LAVEUSE INDUSTRIELLE (SERVICE INCENDIE) 
_______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’acquisition d’une laveuse industrielle est requise pour le lavage et le 

l’entretien des habits de combat des pompiers selon les normes d’entretien contre la 

contamination pour le service incendie; 

 

CONSIDÉRANT qu’une soumission au montant de 5 112.62 $ plus taxes portant le 

numéro 2712 été reçue d’un fournisseur selon les normes s’appliquant à ce type de 

lavage incluant l’installation et mise en marche ainsi qu’un 20 litres de détergent, 

livraison incluse; 

 

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’achat d’une laveuse industrielle 

Maytag chez Novax-Technologies Sanitaires au montant de 5 112.62 $ plus taxes; 

 

QUE le versement de 30 % plus les taxes (2 299.40 $) requis lors de la commande est 

aussi autorisé, ainsi que le paiement du solde (3578. 83$) à la livraison. 

 

2020-12-25 

29- INFO PAGE : ENTENTE DE LOCATION DE SYSTÈME DE GESTION ET DE DISTRIBUTION 
D’ALERTES IPA (SERVICE INCENDIE) 

_______________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE la Municipalité de Saint-Hilarion accepte l’entente de location pour le système de 

gestion et de distribution d’alertes I P A (Info Page Alertes) avec la compagnie Info Page 

Inc; 

 

QUE l’entente soit pour un terme de 36 mois, débutant du 1er janvier 2021 au 31 

décembre 2023, au taux de 4.45 $/mois par utilisateur soit acceptée et que le nombre 

d’utilisateurs est de quinze (15) pompiers approximativement, ce qui peut varier; 

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à signer ladite entente de 

location pour et au nom de la municipalité. 

 

2020-12-26 
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30- RÉSOLUTION D’APPUI À LA MRC POUR LA PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE 
COLLECTIVE AUPRÈS DU VOLET 2 DU PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE EN 
ŒUVRE DE PLANS D’ACTION EN FAVEUR DES AÎNÉS 

_______________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE le Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux a 

effectué récemment un appel à projets dans le cadre du deuxième volet du Programme 

MADA portant sur la mise en œuvre des plans d’action MADA en faveur des aînés; 

 

ATTENDU QUE ce volet offre une aide financière additionnelle pour défrayer en partie les 

frais inhérents à l’embauche d’une ressource dans une MRC admissible afin d’assurer la 

coordination et le suivi des actions planifiées par les municipalités locales dans le cadre 

de leurs démarches MADA; 

 

ATTENDU QUE cette ressource est appelée à exercer un rôle pivot sur le territoire, en 

coordonnant la mise en œuvre et le suivi des plans d’action MADA au bénéfice des aînés, 

à assurer la concertation et à la mobilisation nécessaire ainsi qu’à veiller aux transferts 

des connaissances nécessaires à l’adoption des meilleures pratiques; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de St-Hilarion a adopté son plan d’action MADA dans le 

cadre de la Politique MADA de la MRC de Charlevoix 2020-2030 le 13 octobre 2020 et 

qu’il y a lieu de débuter la mise en œuvre des plans d’action en faveur des aînés en 2021; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de St-Hilarion souhaite appuyer la demande collective de 

la MRC de Charlevoix au volet 2 et confirmer sa participation aux travaux qui seront 

réalisés sous la coordination de la MRC de Charlevoix;  

 

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

 
QUE la Municipalité de St-Hilarion appuie la demande collective de la MRC de Charlevoix 

au volet 2 du Programme de soutien à la démarche MADA – Soutien à la mise en œuvre 

des plans d’action en faveur des aînés en vue d’obtenir une aide financière de 75 000 $ 

(pour la période 2021-2024) afin d’assurer la réalisation du projet et qu’elle confirme sa 

participation aux travaux qui seront réalisés sous la coordination de la MRC de 

Charlevoix. 

 

2020-12-27 

31- ADDENDA #2 MODIFIANT LA PROMESSE D’ACHAT/VENTE CONDITIONNELLE (LOT 5 
719 475) 

_______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la promesse d’achat /vente conditionnelle 

concernant le lot 5 719 475 par un nouvel addenda; 

 

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 les termes prévus à l’addenda #2 

modifiant la promesse d’achat/vente conditionnelle avec les propriétaires du lot 

5 719 475; 

 

QUE monsieur le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à 

signer ledit addenda pour et au nom de la municipalité. 
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2020-12-28 

32- CORRECTION DE L’OPTION D’ACHAT (LOTS 5 721 141 ET 5 721 710) 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la date limite de l’option d’achat accordé par 

monsieur Pascal Tremblay concernant les lots 5 7721 141 et 5 721 710; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte qu’une correction soit apportée à 

l’option d’achat; 

 

QUE la date limite de la municipalité pour exercer son option qui était jusqu’au 31 

décembre 2020 est prolongée et est remplacée par le 28 février 2021; 

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisé à signer ladite correction 

pour et au nom de la municipalité avec monsieur Pascal Tremblay. 

 

33- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 

 

 

34- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

 

 Bureau Veritas : Grille tarifaire annuelle concernant les analyses de laboratoires 

2021; 

 Camp Le Manoir : Aide-mémoire concernant le processus de délégation, 

prochaines étapes pour l’été 2021; 

 Corporation municipale de la Paroisse de Saint-Urbain : Remerciement pour 

l’aide et l’appui (prêt de ressource); 

 Opération Nez Rouge : Campagne de financement 2020 – informe qu’elle 

n’offrira pas son service de raccompagnement et demande le soutien par un don 

pour les aider à soutenir les projets jeunesses de notre communauté; 

 

2020-12-29 

34.1-DEMANDE DE COMMANDITE OPÉRATION NEZ ROUGE 
_________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte d’appuyer Opération Nez rouge 

 

Charlevoix-Ouest en accordant un don de 100 $. 

 

35- AFFAIRES NOUVELLES 
_________________________________________________________________________ 

 

 

2020-12-30 

35.1-LETTRE DÉPART À LA RETRAITE DU CHEF POMPIER 
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_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la lettre de départ à la retraite de monsieur Aurel Bergeron en tant que 

directeur du service incendie et pompier volontaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette retraite sera effective à partir du 1er janvier 2021; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion prend acte de la lettre reçue et accepte le 

départ à la retraite de monsieur Bergeron ainsi que la fin du lien d’emploi; 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion présente une motion de remerciements à 

monsieur Bergeron pour son implication, son dévouement et pour le temps accordé 

pendant 42 ans soit à titre de pompier volontaire et plus particulièrement, à titre 

directeur du service incendie de la municipalité.  

 

2020-12-31 

35.2-NOMINATION D’UN CHEF POMPIER PAR INTÉRIM 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de monsieur Aurel Bergeron qui est effective à partir 

du 1er janvier 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit nommer un directeur (chef pompier) par intérim; 

 

CONSIDÉRANT QUE le processus de relève était déjà amorcé ce qui fait que monsieur 

Carl Lavoie, directeur adjoint, est la personne désignée pour assurer l’intérim et qu’il est 

intéressé; 

 

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 nomination de monsieur Carl Lavoie 

comme directeur (chef pompier) par intérim de la brigade du Service incendie de la 

municipalité. 

 

2020-12-31 

35.3-AJOUT AU CONTRAT D’ASSURANCE POUR UNE PROTECTION POUR LE CYBER 

RISQUE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE, suite à la vérification de notre dossier, PMT Roy, courtier en 

assurance pour la Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ),  nous informe que la 

municipalité n’a pas de protection pour le Cyber Risque et recommande d’en faire l’ajout; 

 

CONSIDÉRANT QUE quatre (4) options de garantie sont offerts; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’option A offre une protection de base pouvant aller jusqu’à 

100 000$; 

 

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

conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’ajout de la protection contre les 

cybers risques à la police d’assurance pour l’année se terminant au 31 décembre 2020, 

payable au prorata du nombre de jour de 2020 soit un avenant à la prime d’environ 25 $, 

ainsi que la modification à la police du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2021 pour une 

prime annuelle de 500 $; 

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisé à remplir, signer et 

transmettre le questionnaire prévu à cette fin pour et au nom de la municipalité. 

 

2020-12-33 

35.4-OUVERTURE SENTIERS DE L’AMICAL (SKI ET RAQUETTE) ET PATINOIRE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil autorise l’ouverture des sentiers de ski et raquette ainsi que la patinoire et 

la glissade quand la température le permettra sans l’ouverture du refuge et du chalet des 

sports qui vont demeurer fermés au public et sans location ou prêt d’équipement 

sporadique; 

 

QUE les mesures sanitaires et directives du gouvernement devront être respectées sur le 

site et dans les sentiers; 

 

QUE le tout est sujet à changement et sous réserves des mises à jour émises concernant 

la pandémie COVID-19. 

 

2020-12-34 

35.5-AUTORISATION DE SIGNATURE DE PROMESSES BILATÉRALES DE VENTE ET 

D’ACHAT 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE des promesses bilatérales de vente et d’achat sont requises pour 

prévoir l’acquisition de quatre (4) parcelles de terrain  pour l’aménagement d’un rond de 

virage ou d’arcs de virage dans le cadre du projet de développement domiciliaire incluant 

une maison des aînés; 

 

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

conseillers présents : 

 

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

secrétaire-trésorière à signer les promesses bilatérales de vente et d’achat avec les 

propriétaires des quatre (4) parcelles concernées. 

 

Pour l’aménagement d’un rond de virage (route 138/rue des Champs): 

Monsieur Alphide Tremblay, parcelle du lot numéro 5 721 678 ; 

Monsieur René Leclerc et madame Carole Lévesque, parcelle du lot numéro 5 721 673; 

 

Pour l’aménagement d’arcs de virage (chemin Principal/rue des Champs): 

Monsieur Jean-Michel Robert Tremblay et madame Kim Vandal, parcelle du lot 

5 720 789 ; 

Monsieur Jeannot Audet, parcelle du lot numéro 5 721 580. 
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36- PÉRIODE DE QUESTIONS 
_________________________________________________________________________ 

 

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

tenue de la réunion. 

 

2020-12-35 

37- 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 12. 

 

 

________________________________  _______________________________ 

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 18 janvier 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 DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2020 

 

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

Saint-Hilarion, tenue à huis clos le 16 décembre 2020 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des 

réunions du conseil sous la présidence de monsieur le maire Patrick Lavoie à laquelle il y 

avait quorum. 

 

Sont présents: 

Mme Louise Jean (par visioconférence) 

M. Dominique Tremblay 

M. Réjean Tremblay 

M. Charles-Henri Gagné  

M. Benoît Bradet 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

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

générale et secrétaire-trésorière ainsi que madame Nadine Perron, secrétaire-

administrative. 

 

L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil conformément à la Loi 
et ceux présents déclarent l’avoir reçu dans les délais requis. 
 

 

Ordre du jour 
 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
1.1. Résolution pour la tenue de la séance à huis clos : 

2. Adoption du Budget 2021; 
3. Adoption des prévisions du Plan triennal d’immobilisations pour les années 

2021-2022-2023; 
4. Période de questions ne portant que sur le Budget 2021 ou le Plan triennal 

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

 
2020-12-36 

1- 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.  

 

2020-12-37 

1.1. RÉSOLUTION POUR LA TENUE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 

_________________________________________________________________________ 
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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 le décret 1308-2020 du 9 décembre 2020 qui prolonge cet état d’urgence 

pour une période additionnelle de 10 jours soit jusqu’au 18 décembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-004 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux, qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à 

prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication;  

 

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 Réjean Tremblay 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. 

 

2020-12-38 

2- ADOPTION DU BUDGET 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

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

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

 



 
 
 

 
5095 

 

 
 



 
 
 

 
5096 

 

 
2020-12-39 

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

ANNEES 2021-2022-2023 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal adopte les prévisions du Plan triennal d’immobilisations 2021-

2022-2023 tel que suit : 

 



 
 
 

 
5097 

 

 
 

2020-12-40 

4- PÉRIODE DE QUESTIONS NE PORTANT QUE SUR LE BUDGET 2021 OU LE PLAN 

TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Aucune question 
 

2020-12-41 

5- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
________________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 
 

 
5098 

 

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

conseillers présents. Il est 19 h 52. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

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 18 janvier 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 

 


