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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JUILLET 2022 

 

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

Saint-Hilarion, tenue le 11 juillet 2022 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des réunions du 

conseil, sous la présidence de monsieur Jean-Claude Junior Tremblay, maire suppléant et 

présence des conseillers suivants : 

 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay  

Mme Cathy Tremblay  

Mme Guylaine Morel 

Mme Mélina Harvey 

 

Absent : M. Patrick Lavoie, maire 

 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et formant quorum. 

 

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

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

administrative. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Mot de bienvenue et constatation de quorum; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Mot de bienvenue et constatation de quorum; 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022; 
6. Adoption des comptes à payer du mois de juin 2022; 
7. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
8. Décompte progressif #5 – Projet développement domiciliaire et Maison des 

aînés – rue des Champs (Règlement 442); 
9. Offre de services professionnels : Assistance technique - Programmation 

TECQ 2019-2023; 
10. Résultat de l’achat regroupé de sel à déglaçage saison 2022-2023; 
11. Élections Québec : Bail pour location du Chalet des sports pour les élections 

provinciales du 3 octobre 2022 ; 
12. Inscription au colloque de zone de la Capitale Nationale de l’ADMQ pour la 

directrice générale et greffière-trésorière; 
13. Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ) : Invitation au 

tournoi de golf des paramédics et commandite; 
14. Mains de l’Espoir de Charlevoix : Demande de commandite pour les activités 

du 25e anniversaire d’existence de l’organisme; 
15. Demande de subvention pour naissance; 
16. Programme des travaux compensatoire de Québec; 
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17. Entériner le paiement de la carte Visa; 
18. Offre de service pour identification de véhicules; 
19. Fête nationale du Québec : Bilan et rapport final; 
20. Remerciement Fête nationale; 
21. CIHO FM Charlevoix : Renouvellement carte de membre corporatif; 
22. Demande de local du club de cartes à partir du 21 août; 
23. Représentation du conseil; 
24. Courrier; 
25. Affaires nouvelles;  
26. Période de questions; 
27. Levée de l’assemblée. 

 
 

1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

______________________________________________________________________ 

 

À 19 h 30, monsieur Jean-Claude Junior Tremblay, maire suppléant, président de 

l’assemblée, ayant constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance ordinaire par 

un mot de bienvenue. 

 

2022-07-01 

2- 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. 

 

2022-07-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2022; 
 

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

présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 13 juin 2022. 

 

2022-07-03 

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE JUIN 2022 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 152 730.25 $ (journal des achats # 1403, journal 

des déboursés # 1301-1302, chèques # 16413 à 16466, prélèvements # 1291 à 1299) sont 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 56 227.63 $ (journal des achats # 1401-1402, 

journal des déboursés, # 1298 à 1300, chèques # 16409 à 16412, prélèvements # 1288-

1290) et les salaires nets pour un montant 23 112.58 $, (dépôts # 508 292 à 508 338), sont 

acceptés. 
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2022-07-04 

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

DU MOIS 

_______________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

2022-07-05 

6- DÉCOMPTE PROGRESSIF #5 – PROJET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ET MAISON 

DES AÎNÉS – RUE DES CHAMPS (RÈGLEMENT 442) 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la réception du décompte progressif numéro 5 de la compagnie EJD 

Construction Inc. pour les travaux effectués jusqu’à la fin juin dans le cadre du projet de 

Développement résidentiel avec Maison des aînés-rue des Champs au montant de 

258 562.66 $ plus les taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Serge Landry, ingénieur de la firme Arpo Groupe-conseil, 

recommande de payer à l’entrepreneur un montant de 258 562.66 $ (coût des travaux 

réalisés à la fin juin 2022, incluant le coût de l’ordre de changement OC-03 moins une 

retenue d’exécution de 10 %, taxes incluses), représentant le coût de toutes les quantités 

réellement exécutées pour cette période; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 5 à 

l’entrepreneur EJD Construction Inc. un montant de 297 282.42 $ taxes incluses; 

 

QUE cette dépense, soit assumée par la municipalité et le CIUSSS (quote part 40.64 %) et 

payée avec le financement décrété par le règlement d’emprunt numéro 442. 

 

2022-07-06 

7- OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS : ASSISTANCE TECHNIQUE - 

PROGRAMMATION TECQ 2019-2023 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service de Tétra Tech pour assistance technique et 

accompagnement dans la définition des travaux liés au plan d’intervention – Programme 

TECQ 2019-2023; 

It Cloud 129.81 $          

Hydro Québec 163.16 $          

Hydro Québec 108.76 $          

Hydro Québec 64.39 $             

Hydro Québec 280.80 $          

Postes Canada 75.49 $             

Sani-Charlevoix 201.21 $          

Atelier mécanique Dufour 217.86 $          

1 241.48 $       
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CONSIDÉRANT QUE la proposition d’honoraires est sur une base horaire, c’est-à-dire que 

seulement les honoraires engagés seront facturés; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal accepte l’offre de services professionnels de Tetra Tech à taux 

horaire pour une enveloppe budgétaire d’environ 2 500 $ plus taxes selon la proposition 

du 7 juillet 2022. 

 

2022-07-07 

8- RÉSULTAT DE L’ACHAT REGROUPÉ DE SEL À DÉGLAÇAGE SAISON 2022-2023 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion, par sa résolution 

#2018-04-42, confirmait son adhésion au regroupement d’achats géré par l’UMQ pour  

cinq (5) ans, soit pour les saisons 2018-2019 à 2022-2023 selon un besoin de 300 tonnes 

métrique par année de sel pour le déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’UMQ a procédé à l’ouverture des soumissions dans le cadre de 

l’appel d’offres CS-20222023 - sel pour le déglaçage des chaussées (chlorure de sodium), 

pour la saison hivernale 2022-2023; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le territoire d’adjudication « C », l’adjudication du contrat à 

Mines Seleine, ce qui a été confirmé par le comité exécutif de l’UMQ lors de son assemblée 

régulière du 17 juin 2022 au coût de 107.40 $/tonne métrique (transport inclus, taxes en 

sus); 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise l’achat d’une quantité approximative de 300 tonnes 

métriques de chlorure de sodium (sel de déglaçage), auprès de Mines Seleine, au tarif de 

107.40 $ la tonne métrique (transport inclus et taxes en sus), pour un total d’environ 

32 220 $ (transport inclus et taxes en sus).  

 

QUE la municipalité demande que le transport soit assuré par les Transporteurs en vrac de 

Charlevoix. 

 

2022-07-08 

9- ÉLECTIONS QUÉBEC : BAIL POUR LOCATION DU CHALET DES SPORTS POUR LES 

ÉLECTIONS PROVINCIALES DU 3 OCTOBRE 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande d’Élections Québec pour louer la salle du Chalet des sports le 

lundi 3 octobre prochain pour les élections provinciales; 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucune salle de disponible respectant les critères d’Élections 

Québec dans la municipalité; 

 

 



 
 
 

 
5530 

 

 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal approuve le bail de location au montant de 210 $ plus taxes à 

intervenir entre la Municipalité et Élections Québec concernant le Chalet des sports sis au 

306, chemin Principal pour le lundi 3 octobre 2022; 

 

QUE le maire ou la directrice générale, greffière-trésorière soient et sont autorisés à signer 

ledit bail de location. 

 

2022-07-09 

10- INSCRIPTION AU COLLOQUE DE ZONE DE LA CAPITALE NATIONALE DE L’ADMQ 

POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le colloque de zone de la Capitale-Nationale de l’ADMQ aura 

lieu les 14-15 septembre 2022 au coût d’environ 200 $; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la directrice générale soit autorisée à assister au colloque de zone de l’ADMQ, 

le 14 et 15 septembre 2022 au coût d’inscription d’environ 200 $; 

 

QUE les frais de transport et repas sont aussi autorisés et seront remboursés. 

 

2022-07-10 

11- COOPÉRATIVE DES TECHNICIENS AMBULANCIERS DU QUÉBEC (CTAQ) : INVITATION 

AU TOURNOI DE GOLF DES PARAMÉDICS ET COMMANDITE 

_______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’invitation de la Coopérative des techniciens ambulanciers du 

Québec de Charlevoix (CTAQ) pour leur sixième édition du tournoi de golf qui se 

tiendra le vendredi 19 août 2022 au club de Golf Baie-St-Paul; 

 

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’inscription d’une 

représentante de la municipalité, soit madame Cathy Tremblay, conseillère, au coût 

de 80 $ payable à l’ordre du « Tournoi de golf des paramédics de Charlevoix 2022 ». 

 

2022-07-11 

12- MAINS DE L’ESPOIR DE CHARLEVOIX : DEMANDE DE COMMANDITE POUR LES 

ACTIVITÉS DU 25E ANNIVERSAIRE D’EXISTENCE DE L’ORGANISME 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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QUE le conseil accorde un montant de 150 $ à l’organisme les Mains de l’Espoir pour les 

activités du 25e anniversaire d’existence. 

 

2022-07-12 
13- DEMANDE DE SUBVENTION POUR NAISSANCE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de subvention de naissance de Ève-Marie Asselin-Croft et 

de William Lapointe pour leur fille Adèle Lapointe; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un montant de 100 $ aux parents pour 

la naissance de leur enfant conformément à la Politique familiale en vigueur.  

 

2022-07-13 
14- PROGRAMME DES TRAVAUX COMPENSATOIRE DE QUÉBEC 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Justice du Québec parraine l’organisme le YMCA par 

le Programme des travaux compensatoires; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme s’adresse à des citoyens adultes qui ont reçu une 

amende suite à une infraction à une loi du Québec, un règlement municipal ou une loi 

fédérale; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains citoyens sont dans l’impossibilité de payer leurs amendes 

selon les options disponibles et peuvent compenser leur dette en travaillant pour des 

organismes sans but lucratif qui sont partenaires du programme; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est offert à la Municipalité de St-Hilarion d’être accrédité au 

Programme des travaux compensatoire de Québec; 

 

CONSIDÉRANT Qu’à l’occasion certain (e)s citoyen (ne)s de St-Hilarion peuvent être 

appelé(e)s à participer à ce programme; 

 

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

conseillers présents : 
 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion demande au YMCA d’être accrédité afin d’être 

reconnu comme organisme d’accueil pour que ses citoyen (ne)s puissent avoir accès au 

Programme des travaux compensatoire de Québec 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion entérine la signature du formulaire de demande 

d’accréditation au Programme des travaux compensatoires de Québec par la directrice 

générale, greffière-trésorière et monsieur le maire pour et au nom de la municipalité. 

 

2022-07-14 

15- ENTÉRINER LE PAIEMENT DE LA CARTE VISA 

________________________________________________________________________ 
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Il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

D’entériner le paiement de la carte Visa au montant de 1 150.89 $. 

 

2022-07-15 

16- OFFRE DE SERVICE POUR IDENTIFICATION DE VÉHICULES 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire identifier les deux nouveaux véhicules soit la 

camionnette Ford F-150 – travaux publics et la camionnette Ford F-350 - service incendie 

et travaux publics et considérant la nouvelle version des armoiries à mettre à jour sur les 

véhicules de la municipalité;  

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion retienne la proposition de l’entreprise D-cals 

pour la conception du lettrage des véhicules municipaux, et ce, selon la soumission reçue 

pour un montant d’environ 1 350 $ taxes en sus. 

 

2022-07-16 

17- FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC : BILAN ET RAPPORT FINAL 

________________________________________________________________________ 

 
Il est proposé par monsieur Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents  
 
QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion prend acte du dépôt du bilan des revenus et 
dépenses de la Fête nationale et autorise tous les paiements en lien avec l’évènement. 
 
18- REMERCIEMENT FÊTE NATIONALE 

_________________________________________________________________________ 

 

Une motion de remerciement est adressée au comité organisateur de la Fête nationale de 

la part des membres du conseil. L’évènement a été une réussite et a connu une belle 

participation des citoyens de tout âge. 

 

2022-07-17 

19- CIHO FM CHARLEVOIX : RENOUVELLEMENT CARTE DE MEMBRE CORPORATIF 
_________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

   

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte de renouveler la carte de membre de la 

radio CIHO FM de Charlevoix pour la Municipalité au montant de 250 $ (taxes incluses) 

pour l’année 2022-2023. 

 

2022-07-18 

20- DEMANDE DE LOCAL DU CLUB DE CARTES À PARTIR DU 21 AOÛT 

_________________________________________________________________________ 

 



 
 
 

 
5533 

 

 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le club de cartes à utiliser la grande salle du Chalet des 

sports pour leur activité qui débutera le 21 août prochain, et ce, tous les dimanches soir de 

19 à 22 h environ tant les locaux pourront être disponibles vu le projet d’agrandissement 

à venir.  

 

21- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 

______________________________________________________________________ 

 

 

22- COURRIER 
______________________________________________________________________ 

 

• Ministère des Affaires municipales : Avis de versement de 222 507 $ représentant 
l’aide financière provenant du Canada et tableau des versements de l’aide 
financière de 222 507 $ du gouvernement du Québec remboursable sur 20 ans – 
Fonds pour infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) ;  

• Ministère des Affaires municipales : Lettre d’annonce – Soutien à la vitalisation et 
à la coopération intermunicipale du Fonds Régions et ruralité, volet 4;  

• Ministère des Transports : Confirmation d’une aide financière de 20 000 $ dans le 
cadre du Programme d’Aide à la voirie locale (PPA-ES); 

• Fédération québécoise des municipalités (FQM) : Acceptation du projet dans le 
cadre du Programme Accueillir en français : Aide financière de 4 950 $ pour le 
projet « Porte ouverte et évènement signature Saint-Hilarion; 

• Centre de services scolaire de Charlevoix : Transmission de la lettre du Ministère 
de l’Éducation qui informe que le projet de gymnase de l’école Marie-Reine n’a 
pas été retenu; 

• CIRCCO : Remerciement de l’espace prêté le 14 mars dernier pour leur service 
d’aide en impôt; 

• Regroupement pour l’intégration sociale de Charlevoix (RISC) : Remerciement 
pour le don accordé pour le tournoi de golf bénéfice 2022; 
 
 

23- COURRIER 
______________________________________________________________________ 

 

 

2022-07-19 

23.1 COMMANDE D’ÉQUIPEMENTS DE DÉTECTION DE FUITES 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-12-25 adoptée à la séance ordinaire du 13 

décembre 2021 à laquelle une demande financière pour un projet dans le cadre du 

Programme -Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale du Fonds régions 

et ruralité, volet 4 a été demandé conjointement avec les municipalités de Saint-Urbain, 

des Éboulements, de l’Isle-aux-Coudres et de Petite-Rivière-Saint-François; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réception de la lettre de confirmation attestant que l’aide financière 

a été accordée dont la contribution atteint 70 % des coûts nets du projet et que le reste 

des coûts sera séparé à part égale entre les municipalités concernées; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de commander l’équipement requis soit: 
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Corrélateur              14 495 $ 

Détecteur de fuite    4 755 $ 

Localisateur         8 750 $ 

Caméra        12 225 $ 

Plus taxes applicables 

 

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 commande des 4 appareils chez 

l’entreprise Stelem; 

 

QUE 70 % des coûts nets seront assumés par l’aide financière du Programme, que la 

municipalité assume sa part des coûts et que le reste soit facturé à part égale aux autres 

municipalités. 

 

2022-07-20 

23.2 COMMANDE D’ÉTAGÈRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

   

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise les dépenses pour l’achat d’étagères et 

bacs pour la bibliothèque. 

 

QUE cette dépense soit prise à même le budget général de la bibliothèque et si 

dépassement du budget, le reste sera pris à même le surplus libre. 

 

23. PÉRIODE DE QUESTIONS 

________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2022-07-21 

24. 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 58. 

 

 

 

 

 

________________________________   ________________________ 

Jean-Claude Junior Tremblay, maire suppléant Nathalie Lavoie, directrice 

générale et greffière-trésorière 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
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Je, soussignée, Nathalie Lavoie, directrice générale et greffière-trésorière, certifie que la 

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

des dépenses incluses dans ce procès-verbal.  

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Nathalie Lavoie,  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

ATTESTATION DU MAIRE  

 

Je, Jean-Claude Junior Tremblay, maire suppléant, 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. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Jean-Claude Junior Tremblay,  

Maire suppléant 

 

 

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 8 août 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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


