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Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion, 306, chemin Cartier Nord, Saint-Hilarion, G0A 3V0 
 (418) 489-2995, Fax : (418) 457-3805 municipalite@sainthilarion.ca 

 

MAI-JUIN 2022 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Les prochaines réunions : 9 mai 2022 et 13 juin 2022 à 19 h 30 
 
CAMP DE JOUR 
 

Il y aura un camp de jour cet été sous la gestion du Camp le Manoir. Les inscriptions sont débutées depuis le début avril.  
Le camp de jour se tiendra du 27 juin au 19 août 2022 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 

 
Pour information, composez le 418 635-2666. 
 
MODE DE PAIEMENT DES TAXES 

 

Le prochain versement des taxes aura lieu le 31 mai 2022  
 
Il est important d’utiliser le numéro de matricule apparaissant sur le coupon de remise pour identifier à quel compte le 
paiement doit être fait. Pour ceux qui possèdent plus d’un compte de taxes, il vous faut créer autant de dossiers 
différents que vous possédez de comptes de taxes, et ce, afin que le paiement soit appliqué au bon compte. 
 
SERVICE D’URBANISME – DEMANDE DE PERMIS 
 

Avec le beau temps qui arrive, n’oubliez pas de faire vos demandes de permis pour vos travaux de tout genre ou 
installation de piscine. En tout temps vous pouvez remplir votre demande via notre site Internet dans l’onglet Service 
d’urbanisme « Demande de permis et certificats » et nous faire parvenir votre formulaire par courriel ou au bureau. 
 

Pour toutes questions ou informations, vous pouvez rejoindre monsieur Patrice Noël, inspecteur en bâtiment et en 
environnement, au 418 489-2995, poste 6604. 
 

Horaire: Mardi de 13 h à 16 h 
        Mercredi de 9 h à 12 h --- 13 h à 16 h  

 

L’Écho des montagnes 

mailto:municipalite@sainthilarion.ca
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PROGRAMME DE SUBVENTION PRODUITS D’HYGIÈNE DURABLE 

 

Nous vous informons que la MRC de Charlevoix offre un programme de subvention pour encourager l’utilisation de 
produits d’hygiène durable. 
 

Les produits admissibles à cette subvention sont : 
 

 Produits d’hygiène féminine réutilisables (coupe et culotte menstruelles, serviette hygiénique lavable) 

 Culottes d’incontinence lavables pour adulte 

 Couches lavables pour bébé (achat ou location) 

 Services de lavage de couches lavables. 
 

Le programme de subvention fonctionne sous la forme du premier arrivé premier servi jusqu’à épuisement du montant 
annuel de subvention qui est de 5 000 $/an. Vous pouvez obtenir jusqu’à 50 % du coût d’achat avant taxes, jusqu’à 
concurrence de 100 $ par personne par année. 
 
Pour tous les détails sur le programme et le formulaire : http://www.mrccharlevoix.ca/.../programmes-de-subvention.../ 
 
RAPPELS EN PÉRIODE PRINTANNIÈRE 

 

Collecte de encombrants et des résidus verts 

 

Neige dans la rue 
 Il est strictement interdit de déposer ou de jeter de la neige sur la voie publique ou en bordure de celle-ci 

comme le stipule le règlement municipal sur la qualité de vie.  
 

Nettoyage du printemps 

 La Municipalité invite ses citoyens à nettoyer leur propriété; ranger les objets, se débarrasser des choses 

inutiles et en piètre état qui traînent sur la devanture ou la façade la maison, entretenir son terrain, planter 

des fleurs, etc…Voici quelques gestes simples et peu dispendieux qui rehaussent l’aspect d’une propriété. 

http://www.mrccharlevoix.ca/mrc/gestion-des-matieres-residuelles/programmes-de-subvention-zero-dechet/?fbclid=IwAR2ylj8yx3WEgHuhZWYFbSxcbQKMKyCHQiKB4W_0u5QUogvgCPqJrmHu3z4
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Abri temporaire (voiture, portique, escalier) 

 Le printemps étant à nos portes, la Municipalité aimerait vous rappeler que l’installation d’un abri d’auto, 

d’escalier ou d’un portique temporaire est autorisée sur notre territoire entre le 15 octobre et le 15 mai. Tout 

abri doit être enlevé hors de cette période  

 

Balayage des rues 

 Les opérations de nettoyage printanier des rues, rangs et stationnements se dérouleront au cours du mois de 
mai.  

 Vous ne devez pas faire d’amoncellement (tas) de sable ou de roches ou aucune matière organique (feuilles, 

branches, arbres, etc.) dans la rue. Les brosses des balais de rue ne sont pas efficaces devant les 

amoncellements de sable ou autres. 

 
Dommage à la propriété-Déneigement 
Tout propriétaire dont la propriété a subi des dommages lors des opérations de déneigement effectuées par la 
Municipalité aura jusqu’au 15 juin pour aviser la direction de la Municipalité de St-Hilarion.  
 
Par la suite la Municipalité examinera la possibilité que les dommages soient réparés seulement si l’aménagement 
concerné (haie, abris, clôture, bordure ou muret) était situé à une distance règlementaire du chemin ou de la borne 
d’incendie selon la règlementation en vigueur. 
 

HYDRO-QUÉBEC- TRAVAUX DE MAITRISE DE LA VÉGÉTATION  

 
Nous vous informons qu’Hydro-Québec réalisera des travaux de maîtrise de la végétation dans l’emprise de lignes de 
transport qui traversent le territoire de notre municipalité entre le 9 mai et 28 octobre 2022. L’objectif de ces travaux 
est de retirer la végétation incompatible avec le réseau électrique et pouvant nuire à la sécurité de la population, des 
travailleurs ainsi qu’à la fiabilité du réseau de transport. 
 
Les compagnies qui exécuteront ces travaux sont LDOMO inc. Et NiKonal inc. 
 
Pour en savoir plus sur ces travaux, la végétation et la sécurité près des lignes de transport, nous vous invitons à 
consulter le site www.hydroquebec.com/vegetation. 

 
AUTRES INFORMATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENTATION SUR LES CHIENS 
 

Nous vous rappelons qu’il y a une 
réglementation sur les chiens dans la 
municipalité. De ce fait, il est très important 
d’enregistrer votre animal en 
communiquant avec la SPCA pour obtenir 
une médaille. Ce règlement régit également 
les chiens errants, les chiens dans les 
endroits publics ainsi que plusieurs autres 
articles.  

Pour information composez le  
418 400-8800 ou consultez le site Internet 
de la SPCA au http://spcacharlevoix.org/ . 
 

POPOTE ROULANTE 
 

Le Centre Communautaire Pro Santé offre le 
service de la popote roulante aux citoyens de la 
municipalité. Pour information ou pour vous 
inscrire, composez le 418 435-2129. 

RAPPEL 
NETTOYAGE DE L’ASPHALTE – EAU POTABLE 
 

Il est strictement interdit d’utiliser l’eau potable 
du réseau d’aqueduc municipal pour nettoyer 
votre entrée ou pour faire fondre la neige. 
 
Malheureusement, nous constatons que 
certaines personnes ne respectent toujours pas 
ce règlement (Règlement no 455).  
 

http://www.hydroquebec.com/vegetation
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PERMIS DE BRÛLAGE 
 

Vous pouvez demander un permis de brûlage en 
téléphonant au bureau municipal sur les heures 
d’ouverture du lundi au jeudi. Le permis est gratuit.  
 

Si les pompiers doivent intervenir et que vous 
n’avez pas de permis, vous recevrez une amende 
(Règlement no 427).   

FERMETURE DU BUREAU - FÊTE DES PATRIOTES 
 

Le bureau municipal sera fermé le lundi 23 mai 
en raison de la Fête des patriotes. 

 

POLITIQUE FAMILIALE-SUBVENTION NOUVEAU-NÉ 
 

Dans le cadre de sa Politique familiale, la 
Municipalité offre aux parents d’un nouveau-né une 
subvention de 100 $ ainsi que le livre « Une 
naissance, un livre ».  
 

Vous devez envoyer une copie de l’acte de naissance 
de l’état civil de votre enfant par courriel à l’adresse 
suivante municipalite@sainthilarion.ca pour obtenir 
la subvention.  

Informez vos amis!                      

ACTIVITÉ DE LA FÊTE NATIONALE 
 

Il y aura une Fête nationale le vendredi 24 juin, au 
parc l’Amical. Surveillez la page Facebook de la 
municipalité pour plus de détails. 
 

Vous êtes intéressé à faire partie du comité de 
bénévoles, veuillez contacter madame Guylaine 
Morel au 418 617-0338. 
 

               

CHANGEMENT D’HORAIRE  
 

Écocentre 
L’écocentre est ouvert du lundi au samedi  
de 9 h à 16 h 45. 
 

Écoboutique de St-Urbain 
L’écoboutique est ouvert les mardis et samedis 
de 10 h à 12h et de 12 h 30 à 15 h 30. 

SITE INTERNET ET PAGE FACEBOOK 
 

Consultez régulièrement notre site Internet au 
www.sthilarion.ca afin de consulter les différentes 
informations, nouvelles ou documents sur les 
dossiers de la municipalité. 
 
La page Facebook vous renseigne également (bris 
d’eau, activité, nettoyage des réservoirs, etc…). 
https://www.facebook.com/municipalitedesainthi
larion 

RAPPEL POUR LA COLLECTE DES BACS  
(Poubelle Recyclage compost) 
 

Les bacs doivent être déposés en bordure du 

chemin la veille de la collecte après 18 hrs. 

Chaque citoyen a la responsabilité de ramasser 

ses bacs dans la même journée ou dès que 

possible après le passage du camion et non les 

jours suivants.  
 

Des amendes seront dorénavant émises aux 

propriétaires ne respectant pas le règlement 

municipal. (Règlement # 396, 5.26). 

BIBLIOTHÈQUE  
 

Les heures d’ouverture sont le mercredi de 18 h 30 à 
19 h 30 et le samedi sur demande.  
 

Une liseuse électronique est maintenant disponible 
à la bibliothèque. Vous devez la réserver au 
comptoir de prêt et c’est gratuit. 
 

Vous aimez les livres et vous avez du temps libre à 
offrir? Rejoignez l’équipe de bénévoles! Pour 
information : 418 489-2999 
 

mailto:municipalite@sainthilarion.ca
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RAPPORT FINANCIER 
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