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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2022 

 

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

Saint-Hilarion, tenue le 12 septembre 2022 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des réunions du 

conseil, sous la présidence de monsieur Patrick Lavoie, maire, et présence des conseillers 

suivants : 

 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay  

Mme Cathy Tremblay  

Mme Guylaine Morel 

Mme Mélina Harvey 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

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. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2022; 
4. Adoption des comptes à payer du mois d’août 2022; 
5. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
6. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets au montant de 995 000 $ qui sera réalisé le 19 septembre 2022 
(Financement du règlement numéro 442-Développement résidentiel); 

7. Résolution d’adjudication - Financement par billets au montant de 995 000 $ 
qui sera réalisé le 19 septembre 2022 (Référence règlement numéro 442-
Développement résidentiel); 

8. Demande de dérogation mineure #160 de 9362-0086 Québec Inc.-269, route 
138 (Lot 5 720 767); 

9. Programme Nouveaux Horizons pour les aînés – Dépôt d’une demande 
d’aide financière – Autorisation; 

10. Demande d’aide financière dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 
municipal du Fonds régions et ruralité (Agent de développement; 

11. Demande d’aide financière dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 
municipal du Fonds régions et ruralité (Travaux publics); 

12. Demande pour la tenue de l’activité régionale de cross-country au Parc 
récréatif de l’Amical;  

13. Maison des jeunes : Horaire 2022-2023; 
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14. Âge d’or Le Noyau de Charlevoix de Saint-Hilarion: Demande de prêt de salle 

pour leurs activités; 
15. Centre de prévention du suicide de Charlevoix : Invitation au 22e tournoi de 

golf bénéfice; 
16. Comité organisateur de la semaine nationale des personnes proches aidantes 

dans Charlevoix : Demande commandites/dons pour leur projet La tournée 
de reconnaissance des personnes proches aidantes de Charlevoix; 

17. Autorisation d’embauche pour le refuge; 
18. Autorisation d’embauche pour la patinoire; 
19. Entretien des pistes de ski saison 2022-2023; 
20. Fonds régional en infrastructures en loisirs (FRIL) : Invitation à la 13e édition 

du souper bénéfice annuel; 
21. Programme d’aide à la voirie locale-volet projets particuliers d’amélioration 

(PPA-ES) – Demande de paiement, dossier no 00031854-1 – 16050 (3) – 
20220511-019;  

22. Offre de services professionnels – Mesure de boues dans les étangs aérés 
(bassin #2); 

23. Autorisation de paiement de la facture d’achat de t-shirt et kangourou par les 
pompiers, autorisation d’utiliser une somme de l’épargne ES - pour la 
différence; 

24. Représentation du conseil; 
25. Courrier; 
26. Affaires nouvelles;  
27. Période de questions; 
28. 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. 

 

2022-09-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 
 

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

l’ordre du jour avec dispense de lecture tel que déposé et, en conséquence, il demeure 

ouvert à toute modification.   

 

2022-09-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AOÛT 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2022; 
 

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 8 août 2022. 

 

2022-09-03 
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4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS D’AOÛT 2022 

________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE les comptes à payer pour un montant 108 488.07 $ (journal des achats # 1409, journal 

des déboursés # 1310-1311, chèques # 16524 à 16569, prélèvements # 1320 à 1328) sont 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 11 135.74 $ (journal des achats # 1407-1408, 

journal des déboursés, # 1307 à 1309, chèques # 16521 à 16523, prélèvements # 1314 à 

1319) et les salaires nets pour un montant 23 708.58 $, (dépôts # 508 411 à 508 461), sont 

acceptés. 

 

2022-09-04 

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

DU MOIS 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

2022-09-05 

6- RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À 

UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 995 000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 

19 SEPTEMBRE 2022 (FINANCEMENT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 442-

DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL) 

_________________________________________________________________________ 

 

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets 

au montant de 995 000 $ qui sera réalisé le 19 septembre 2022 

 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant 

indiqué, la Municipalité de la paroisse de Saint-Hilarion souhaite emprunter par billets pour 

un montant total de 995 000 $ qui sera réalisé le 19 septembre 2022, réparti comme suit : 

 

It Cloud 129.81 $          

Garage Éco-mécanique ME 119.40 $          

Hydro Québec 165.72 $          

Hydro Québec 110.54 $          

Bureau Véritas 210.63 $          

Bureau Véritas 155.22 $          

Bureau Véritas 436.62 $          

Aurel Harvey & Fils 18 744.20 $     

Wurth 635.83 $          

Le Code Ducharme 112.88 $          

Ok Pneus La Malbaie 419.89 $          

Jocelyn Harvey Entrepreneur 4 951.14 $       

Stelem 46 248.69 $     

72 440.57 $     
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Règlements 

d'emprunts # 

Pour un 

montant de $ 

442 995 000 $ 

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 

 

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

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

d'emprunt numéro 442, la Municipalité de la paroisse de Saint-Hilarion souhaite réaliser 

l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

Il est proposé par Guylaine Morel, appuyée par Louise Jean et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, 

conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 19 septembre 2022; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 19 mars et le 19 septembre de 

chaque année; 

 

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

trésorier (ère); 

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

 

2023. 15 100 $  

2024. 15 900 $  

2025. 16 600 $  

2026. 17 500 $  

2027. 18 300 $ (à payer en 2027) 

2027. 911 600 $  (à renouveler) 

 

 

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

2028 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 442 soit plus court 

que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 

19 septembre 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 

émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  

 

2022-09-06 

7- RÉSOLUTION D’ADJUDICATION - FINANCEMENT PAR BILLETS AU MONTANT DE 995 

000 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 19 SEPTEMBRE 2022 (RÉFÉRENCE RÈGLEMENT NUMÉRO 

442-DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL) 

_________________________________________________________________________ 

 

Soumissions pour l’émission de billets 
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Date 

d’ouverture  
12 septembre 202  

Nombre de 

soumissions : 
3  

 
Heure 

d’ouverture: 
14 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et  

10 mois 
 

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du Québec 
 Date 

d’émission :  

19 

septembre 

2022 

 

 Montant : 995 000 $   

 

 

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

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

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

pour la vente d’une émission de billets, datée du 19 septembre 2022, au montant de 

995 000 $; 

 

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

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

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

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

article. 

 

 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

 15 100 $  4,60000 %  2023 

 15 900 $  4,60000 %  2024 

 16 600 $  4,60000 %  2025 

 17 500 $  4,60000 %  2026 

 929 900 $  4,60000 %  2027 

 

  Prix : 98,51700  Coût réel : 4,94903 % 

 

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

 15 100 $  5,01000 %  2023 

 15 900 $  5,01000 %  2024 

 16 600 $  5,01000 %  2025 

 17 500 $  5,01000 %  2026 

 929 900 $  5,01000 %  2027 

 

  Prix : 100,00000  Coût réel : 5,01000 % 
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3 - CD DE CHARLEVOIX-EST 

 

 15 100 $  5,16000 %  2023 

 15 900 $  5,16000 %  2024 

 16 600 $  5,16000 %  2025 

 17 500 $  5,16000 %  2026 

 929 900 $  5,16000 %  2027 

 

  Prix : 100,00000  Coût réel : 5,16000 % 

 

 

 

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

la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 

 

Il est proposé par Cathy Tremblay, appuyée par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents : 

 

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

au long reproduit; 

 

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

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 

19 septembre 2022 au montant de 995 000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt 

numéro 442.  Ces billets sont émis au prix de 98,51700 pour chaque 100,00 $, valeur 

nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 

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

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

2022-09-07 

8- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #160 DE 9362-0086 QUÉBEC INC.-269, ROUTE 

138 (LOT 5 720 767) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 160 formulée par 9362-0086 

Québec Inc. en regard de l’immeuble situé au 269, route 138 et portant le numéro de lot 

5 720 767 du cadastre officiel du Québec; 

 

Mise en contexte :  Suite à la reconnaissance des droits acquis et à l’autorisation par 
la CPTAQ.  Un projet de dépanneur avec station-service est 
déposé en remplacement du restaurant et des unités de motels 
érigés sur le terrain.   Deux éléments sont dérogatoires. 

   
La hauteur d’un nouveau bâtiment principal, et la marge de recul 
avant pour son implantation (Section 3, article 4.15 et 4.17)   

 
Nature de la demande : 

 
1- Demande à ce que la hauteur du nouveau bâtiment principal 

soit de 9.57 mètres, alors que le règlement de zonage 
demande 9.14 mètres. (Différence de 43 cm) 
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2- Demande à ce que la marge avant d’implantation soit de 7.8 

mètres alors que le règlement de zonage demande 15.00 
mètres. (Différence de 7.2 mètres) 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) qui 

a étudié la demande le 7 septembre 2022; 

 

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

conseillers présents :  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante;  

 

QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion accepte la demande de dérogation mineure 

numéro 160 telle que formulée. 

 

2022-09-08 

9- PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR LES AÎNÉS – DÉPÔT D’UNE DEMANDE 

D’AIDE FINANCIÈRE – AUTORISATION 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’appel de projets en cours dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons 

pour les aînés offert par Emploi et Développement social Canada lequel vise à soutenir des 

projets ayant une influence positive sur la vie des aînés dans leur collectivité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Hilarion souhaite présenter une demande 

d’appui financier dans le cadre de ce programme;  

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC de Charlevoix ont adopté la Politique 

Municipalité Amie des aînés 2020-2030 et que chaque municipalité a son plan d’action avec 

des objectifs généraux et spécifiques avec les bilans des différents champs d’action; 

 

CONSIDÉRANT l’appui à venir du Club de l’âge d’or de Saint-Hilarion « Le Noyau de 

Charlevoix » pour ce projet; 

 

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

présents : 

 

D’autoriser la directrice générale et greffière-trésorière à présenter une demande 

d’aide financière auprès de Emploi et Développement social Canada, dans le cadre du 

Programme Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA). 

 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et nom de la 

Municipalité de Saint-Hilarion, tout document relatif au dépôt de cette demande d’aide 

financière. 

 

2022-09-09 

10- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU VOLET 4 – SOUTIEN À LA 

COOPÉRATION MUNICIPAL DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (AGENT DE 

DÉVELOPPEMENT) 

_________________________________________________________________________ 
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ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a pris connaissance du Guide à l’intention 

des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 

régions et ruralité ; 

 

ATTENDU QUE les municipalités de St-Hilarion et de Notre-Dame-des-Monts désirent 

présenter une demande d’aide financière pour un projet de mise en commun et partage 

d’une ressource (Agent de développement) dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 

coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 

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

des conseillers présents que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue ce qui 

suit : 

 

• -Le conseil de Saint-Hilarion s’engage à participer au projet de recrutement d’une 

ressource en travaux publics et à assumer une partie des coûts; 

 

• -Le conseil accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet; 

 

• -Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 

coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité ; 

 

• -Le maire et la directrice générale et greffière-trésorière sont autorisés à signer 

tout document relatif à cette demande d’aide financière. 

 

2022-09-10 

11- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU VOLET 4 – SOUTIEN À LA 

COOPÉRATION MUNICIPAL DU FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ (TRAVAUX PUBLICS) 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a pris connaissance du Guide à l’intention 

des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 

régions et ruralité ; 

 

ATTENDU QUE les municipalités de St-Hilarion et de Notre-Dame-des-Monts désirent 

présenter une demande d’aide financière pour un projet de mise en commun et partage 

d’une ressource (Directeur des travaux publics) dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 

coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 

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

présents que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue ce qui suit : 

 

• -Le conseil de Saint-Hilarion s’engage à participer au projet de recrutement d’une 

ressource en travaux publics et à assumer une partie des coûts; 

 

• -Le conseil accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet; 

 

• -Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 

coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité ; 

 

• -Le maire et la directrice générale et greffière-trésorière sont autorisés à signer 

tout document relatif à cette demande d’aide financière. 
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2022-09-11 

12- DEMANDE POUR LA TENUE DE L’ACTIVITÉ RÉGIONALE DE CROSS-COUNTRY AU PARC 

RÉCRÉATIF DE L’AMICAL 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de l’équipe du cross-country du Centre de services scolaire de 

Charlevoix pour que la sélection locale de cross-country primaire et secondaire puisse avoir 

lieu sur le site du Parc récréatif de l’Amical (terrain de jeux) le jeudi 6 octobre 2022;  

 

CONSIDÉRANT la demande d’accès au chalet et aux salles de bain ainsi que du matériel et 

ressources humaines de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Commission scolaire est entièrement responsable et que la preuve 

d’assurance pour l’année scolaire 2022-2023 a été fournie; 

 

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 tenue de la sélection locale de cross-

country sur le site du Parc récréatif de l’Amical et que le Chalet des sports soit mis à leur 

disposition pour salles de bain, vestiaire, espace pour rangement, tables et estrade ainsi 

que l’aide de deux employés municipaux durant la journée. 

 

2022-09-12 
13- MAISON DES JEUNES : HORAIRE 2022-2023 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE Forum Jeunesse a transmis l’horaire 2022-2023 des activités de la 

Maison des jeunes de Saint-Hilarion à partir du 1er septembre 2022; 

 

CONSIDÉRANT  QUE l’animation serait offerte : 

 

▪ Le mardi de 15 h à 19 h 

▪ Le jeudi de 15 h à 19 h 

▪ Le vendredi de 15 h à 21 h 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Hilarion accepte l’horaire de la Maison des jeunes 2022-

2023. 

 

2022-09-13 
14- ÂGE D’OR LE NOYAU DE CHARLEVOIX DE SAINT-HILARION: DEMANDE DE PRÊT DE 

SALLE POUR LEURS ACTIVITÉS 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Club de l’Âge d’Or de St-Hilarion « Le Noyau de Charlevoix » désire 

utiliser les locaux du Chalet des sports pour leurs activités car leur local habituel n’est plus 

disponible depuis la vente du presbytère par la Fabrique ;  
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CONSIDÉRANT QUE la présidente a transmis l’horaire des activités régulières comme suit : 

 

✓ Baseball poche : le mercredi de 13h à 16 h à partir du 7 septembre 

✓ Cartes : le mardi de 19 h à 22 h à partir du 13 septembre 

 

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

présents : 
 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le Club de L’Âge d’Or à utiliser les locaux 

du Chalet des sports pour les activités régulières ou autres, au besoin. 

 

2022-09-14 

15- CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE CHARLEVOIX : INVITATION AU 22E TOURNOI 

DE GOLF BÉNÉFICE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’invitation à la 22e édition du tournoi de golf bénéfice annuel de la 

Fondation Prévention suicide Charlevoix qui aura lieu le vendredi 16 septembre 2022 à 

Baie-St-Paul; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ne participeront pas au tournoi de golf mais 

veulent toutefois faire un don pour la cause; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un don de 100 $ à la Fondation 

Prévention suicide de Charlevoix. 

 
2022-09-15 

16- COMITÉ ORGANISATEUR DE LA SEMAINE NATIONALE DES PERSONNES PROCHES 

AIDANTES DANS CHARLEVOIX : DEMANDE COMMANDITES/DONS POUR LEUR 

PROJET LA TOURNÉE DE RECONNAISSANCE DES PERSONNES PROCHES AIDANTES DE 

CHARLEVOIX 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de St-Hilarion accorde un don de 250 $ au comité organisateur de 

la semaine nationale des personnes proches aidantes pour leur projet La tournée de 

reconnaissance des personnes proches aidantes de Charlevoix. 

 

2022-09-16 

17- AUTORISATION D’EMBAUCHE POUR LE REFUGE 

________________________________________________________________________ 

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

 

QUE le conseil municipal autorise l’embauche de personnel pour l’ouverture du refuge 

pour la saison hivernale 2022-2023 de ski et raquette pour une période d’environ environ 

12 semaines; 
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2022-09-17 

18- AUTORISATION D’EMBAUCHE POUR LA PATINOIRE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise l’embauche de personnel (Hugues Simard et Annick 

Tremblay) pour le glaçage et l’entretien de la patinoire pour la saison hivernale 2022-2023 

pour une période d’environ 12 semaines. 

 

2022-09-18 

19- ENTRETIEN DES PISTES DE SKI SAISON 2022-2023 
_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise la conclusion d’un contrat d’entretien des pistes de ski 

de fond ainsi que de la piste pour marcheurs au parc l’Amical pour la saison hivernale 2022-

2023 selon l’horaire établi pour une période d’environ 12 semaines. 

 

2022-09-19 

20- FONDS RÉGIONAL EN INFRASTRUCTURES EN LOISIRS (FRIL) : INVITATION À LA 13E 

ÉDITION DU SOUPER BÉNÉFICE ANNUEL 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’invitation du Fonds régional en infrastructures de loisirs (FRIL) de 

Charlevoix pour son souper-bénéfice qui aura lieu le jeudi 10 novembre 2022 au Fairmont 

Le Manoir Richelieu;  

 

CONSIDÉRANT QUE cet organisme est impliqué dans le milieu du sport régional;  

 

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

des conseillers présents; 

 

QUE le conseil municipal autorise l’achat d’un billet pour M. le maire au coût de 120 $ pour 

le souper-bénéfice du 10 novembre 2022. 

 

2022-09-20 

21- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE-VOLET PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION (PPA-ES) – DEMANDE DE PAIEMENT, DOSSIER NO 00031854-1 – 

16050 (3) – 20220511-019 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée 

est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 

ministre les a autorisés; 
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ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la 

fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2022 de l’année civile au 

cours de laquelle le ministre les a autorisés;  

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 

reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 

toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels correspondant au 

total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de : 

 1) 40 % de l’aide financière, pour le premier versement; 

2) 80 % de l’aide accordée moins le premier versement, pour le deuxième 

versement; 

3) 100 % de l’aide accordée moins les deux versements, pour le troisième 

versement; 

ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre d’annonce 

ne sont pas admissibles; 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

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

conseillers présents et adopté : 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion approuve les dépenses relatives aux travaux 

d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-

0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît 

qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée; 

ET demande, par la présente, le versement de l’aide financière accordée au montant de 

20 000 $. 

 

2022-09-21 

22- OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS – MESURE DE BOUES DANS LES ÉTANGS AÉRÉS 

(BASSIN #2)        

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels reçue pour la mesure d’accumulation de 

boues dans les étangs aérés pour le bassin #2; 

 

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

conseillers présents: 

 

QUE le conseil municipal accepte l’offre de service d’Écho-Tech H2O montant forfaitaire de 

1 490 $ plus taxes. 
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2022-09-22 

23- AUTORISATION DE PAIEMENT DE LA FACTURE D’ACHAT DE T-SHIRT ET KANGOUROU 

PAR LES POMPIERS, AUTORISATION D’UTILISER UNE SOMME DE L’ÉPARGNE ES- 

POUR LA DIFFÉRENCE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la commande des pompiers de T-shirts et kangourous identifiés pour la 

brigade incendie et que chaque pompier a payé le coût de sa commande et que le montant 

a été remis au bureau; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de payer la facture de chez Articles promotionnels Daniel 

Dupuis; 

 

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

présents: 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture d’achat des t-shirts et 

kangourous des pompiers au coût de 998.28 $ plus taxes à Articles promotionnels Daniel 

Dupuis; 

 

QU’advenant une différence entre le coût net et le montant versé par les pompiers, la 

somme sera affectée au compte épargne des pompiers ES1.  

 

24- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 

________________________________________________________________________ 

 

 

25- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

• Carole Santerre : Chemin du Rang 4 (entretien); 

• Claude Boulet : permis de circulation en alternance ou déviation sur le chemin 
Cartier; 

• Maurice Lavoie : Rappel de l’évènement La Santé, Ça Marche -samedi 24 
septembre 2022; 

• Demande de la SPCA Charlevoix; 
 
26. AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2022-09-23 

26.1 PROGRAMMATION DU TECQ 

_________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 

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

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

de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Claude Junior Tremblay et il est résolu à 

l’unanimité des conseillers présents que : 

 

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

 

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

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

fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 

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

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

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

ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 

au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 

2019-2023; 

 

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

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

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

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

des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

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

imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

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

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

approuvée par la présente résolution.  

 

2022-09-24 

26.2 ENTENTE CAROLE SANTERRE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la lettre transmise à madame Carole Santerre lui proposant 3 avenues 

possibles pour l’utilisation d’une partie du chemin du 4e rang ouest;  

CONSIDÉRANT QUE la réponse de celle-ci mentionnait que l’option 3 (fermeture et 

abolition de ce tronçon comme chemin public municipal pour qu’il devienne un chemin 

privé) demeurait privilégiée; 

CONSIDÉRANT QUE la dernière communication réitérait la demande pour l’entretien et du 

déneigement du chemin du rang ouest considérant les conditions imposées par la loi en ce 

qui concerne l’acquisition du chemin pour en faire un chemin privé et que la propriétaire 

a exclu ce mode de solution;  

CONSIDÉRANT le règlement numéro 457 portant sur l’occupation d’une partie de son 

domaine municipal que la municipalité a adopté en décembre 2021 permettant de faire 

des ententes pour autoriser l’occupation selon la demande; 

 

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

des conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte de reconduire l’entente de 2021-2022 

pour que la propriétaire déneige elle-même et à ses frais le tronçon pour la période 

hivernale 2022-2023; 

 

QUE la municipalité gardera le même niveau d’entretien sur ce rang comme pour les autres 

secteurs durant les autres saisons; 

 

QU’une attention particulière est demandée au printemps lors de la fonte des neiges pour 

éviter que le chemin soit surutilisé ou limiter les déplacements au minimum pour éviter de 

l’endommager pour qu’il demeure praticable. 

 

27. PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2022-09-25 

28. 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 20. 

 

 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

      et greffière-trésorière 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je, soussignée, Nathalie Lavoie, directrice générale et greffière-trésorière, certifie que la 

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

des dépenses incluses dans ce procès-verbal.  

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Nathalie Lavoie,  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

ATTESTATION DU MAIRE 

 

 

Je, Patrick Lavoie, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 

Code municipal du Québec. 
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_______________________________ 

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 11 octobre 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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


