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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2022 

 

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

Saint-Hilarion, tenue le 9 mai 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 11 avril 2022; 
4. Adoption des comptes à payer du mois d’avril 2022; 
5. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
6. Adoption du règlement numéro 460 intitulé : « Règlement sur le traitement 

des élus municipaux »; 
7. Adoption du règlement numéro 461 intitulé : « Règlement adoptant le code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux »; 
8. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt 

par billets au montant de 304 400 $ qui sera réalisé le 16 mai 2022 
(Refinancement du Règlement numéro 336 - Construction bureau municipal 
et caserne); 

9. Résolution d’adjudication - Refinancement par billets au montant de  
304 400 $ qui sera réalisé le 16 mai 2022 (Refinancement du Règlement 
numéro 336- Construction bureau municipal et caserne); 

10. SPCA de Charlevoix : Entente de service 2022-2024; 
11. Validation annuelle des éléments de mesure de débits eau potable et eaux 

usées; 
12. Résolution pour autoriser le dépôt d’une demande d’aide financière au 

Programme d’infrastructures municipales pour aînés (PRIMA); 
13. Demande au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : 

Réalisation complète de l’objet des règlements – Annulation de plusieurs 
soldes résiduaires; 

14. Annulation de la résolution numéro 2022-04-35; 
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15. Adoption de la politique et du modèle d’entente pour la vente des terrains - 

Développement résidentiel -Domaine des Épervières; 
16. Mandat à la MRC de Charlevoix pour demande de modifications du 

Règlement de zonage; 
17. Demande Ministère des Transports dans le cadre du Programme d’aide à la 

voirie locale - Volet Double vocation pour l’année 2021; 
18. Candidatures reçues – Pompiers volontaires; 
19. Refinancement du Règlement d’emprunt numéro 408 (Réfection chemin 

Cartier sud) au montant de 189 000 $ - Paiement comptant; 
20. Adoption du Règlement numéro 445 – Règlement de zonage; 
21. Dépôt -Part de ristourne 2021 de La Mutuelle des municipalités du Québec 

(MMQ); 
22. Demande de prix pour les services d’un ingénieur électromécanique et d’un 

ingénieur en structure (projet d’agrandissement du Chalet des sports); 
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 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. 

 

2022-05-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Dominique Tremblay 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.   

 

2022-05-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 11 avril 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 11 avril 2022. 

 

2022-05-03 

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS D’AVRIL 2022 

_________________________________________________________________________ 

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

présents : 
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QUE les comptes à payer pour un montant 138 208.55 $ (journal des achats # 1397, journal 

des déboursés # 1291-1292, chèques # 16309 à 16351, prélèvements # 1260 à 1267) sont 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 4 396.25 $ (journal des achats # 1396, journal 

des déboursés, # 1289 à 1290, chèques # 16305 à 16308, prélèvements # 1256-1259) et les 

salaires nets pour un montant 28 506.98 $, (dépôts # 508 201 à 508 254), sont acceptés. 

 

2022-05-04 

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 :  

 

 
 

2022-05-05 

6- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 460 INTITULÉ : « RÈGLEMENT SUR LE 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c.T-11.001) détermine 

les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 2 de la Loi sur le traitement des 

élus municipaux (RRLQ chapitre T-11.001), le conseil de la municipalité peut, par 

règlement, fixer la rémunération de son maire et de ses autres membres;  

 

CONSIDÉRANT QU’en conformité avec l’article 2 de la Loi sur le traitement des élus, le 

règlement ne peut être adopté que si la voix du maire est comprise dans la majorité des 

voix favorables exprimées aux deux tiers des membres du conseil de la municipalité;  

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 425, présentement en vigueur, a été adopté lors d’une 

séance tenue le 8 avril 2019 et qu’il y a lieu d’actualiser la rémunération des élus;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Dominique Tremblay et 

que le projet a été déposé lors de la séance ordinaire du 11 avril 2022 ;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié conformément aux modalités de l’article 9 

de la Loi sur le traitement des élus municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mélina Harvey, appuyée par Jean-Claude Junior 

Tremblay, et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents incluant le vote du  

 

It Cloud 112.57 $          

Hydro Québec 161.11 $          

Hydro Québec 280.80 $          

Hydro Québec 107.40 $          

Hydro Québec 64.39 $             

726.27 $          
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maire que le projet de règlement numéro 460 soit adopté et qu’il soit ordonné et statué 

comme suit :  

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

       

      RÈGLEMENT NUMÉRO 460 

      ___________________________________ 

       

RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT 

DES ÉLUS MUNICIPAUX  

                                 

     ___________________________________ 

 

 

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

Saint-Hilarion, tenue le 9 mai 2022, à 19 h 30, à l'endroit ordinaire des réunions du 

conseil, à laquelle séance étaient présents: 

 

 

SON HONNEUR LE MAIRE : M. Patrick Lavoie 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL : 

 

Louise Jean 

Dominique Tremblay 

Cathy Tremblay 

Guylaine Morel 

Mélina Harvey 

Jean-Claude Junior Tremblay 

 

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c.T-11.001) 

détermine les pouvoirs du conseil en matière de fixation de la rémunération; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des dispositions de l’article 2 de la Loi sur le 

traitement des élus municipaux (RRLQ chapitre T-11.001), le conseil de la 

municipalité peut, par règlement, fixer la rémunération de son maire et de ses autres 

membres;  

 

CONSIDÉRANT QU’en conformité avec l’article 2 de la Loi sur le traitement des 

élus, le règlement ne peut être adopté que si la voix du maire est comprise dans la 

majorité des voix favorables exprimées aux deux tiers des membres du conseil de 

la municipalité;  

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement 425, présentement en vigueur, a été adopté lors 

d’une séance tenue le 8 avril 2019 et qu’il y a lieu d’actualiser la rémunération des 

élus;  
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Dominique 

Tremblay et que le projet a été déposé lors de la séance ordinaire du 11 avril 2022;  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié conformément aux modalités de 

l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mélina Harvey, appuyée par Jean-Claude 

Junior Tremblay, et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents incluant 

le vote du maire que le projet de règlement numéro 460 soit adopté et qu’il soit 

ordonné et statué comme suit :  

 

 

ARTICLE 1 — PRÉAMBULE  

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

 

 

ARTICLE 2 — ABROGATION ET REMPLACEMENT 

 

Le présent règlement abroge et remplace le règlement numéro 425 fixant la 

rémunération des membres du conseil adopté par la municipalité.  

 

 

ARTICLE 3 — RÉTROACTIVITÉ  

 

Le présent règlement est rétroactif au 1er janvier 2022.  

 

 

ARTICLE 4 – TRAITEMENT POUR LES MEMBRES DU CONSEIL  

 

Rémunération 

 

La rémunération de base annuelle du maire est actuellement de 13 154.40 $ et celle 

proposée est fixée à 13 418 $ (augmentation de 2%) pour l’exercice financier de 

l’année 2022.  

 

La rémunération de base annuelle d’un conseiller est actuellement de 4 384.80 $ 

et celle proposée est fixée à 4 472.67$ (augmentation de 2 %) pour l’exercice 

financier de l’année 2022.  

 

La rémunération de base du maire et des conseillers sera indexée à compter de 

2023 selon les dispositions de l’article 7.  

 

Allocation de dépenses 

 

L’allocation de base du maire et des conseillers est fixée à 50 % de la rémunération 

de base.  

 

L’allocation de dépenses de base du maire et des conseillers est fixée à 50 % de la 

rémunération de base. Le maire recevra à ce titre 6 709 $ et les conseillers 

recevront 2 236.33 $.  
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L’allocation de base du maire et des conseillers sera indexée à compter de 2023 

selon les dispositions de l’article 7.  

 

 

ARTICLE 5 – RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE  

 

Le membre du conseil qui exerce la fonction de président du conseil en l’absence 

du maire a droit à une rémunération additionnelle de 50 $ par séance.  

 

 

ARTICLE 6 – RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE – MAIRE SUPPLÉANT  

 

Le maire suppléant reçoit une rémunération additionnelle lorsqu’il remplace le maire 

pour une période d’au moins trente (30) jours continus (sur présentation d’un avis 

du maire confiant sa charge au maire suppléant).  

 

Cette rémunération additionnelle est versée à compter de ce moment jusqu’au jour 

où cesse le remplacement. Cette rémunération, majorée de la rémunération de 

base du conseiller, sera égale à la rémunération de base du maire.  

 

 

ARTICLE 7 – INDEXATION  

 

La rémunération et l’allocation de dépense payables aux membres du conseil 

seront indexées de 3 % annuellement, en date du 1er janvier pour chaque exercice 

suivant, et ce, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi sur le traitement 

des élus.  

 

 

ARTICLE 8 – VERSEMENTS  

 

Les rémunérations et les allocations de dépenses sont versées mensuellement le 

mercredi suivant la séance ordinaire du conseil.  

 

 

ARTICLE 9 – COMPENSATION POUR PERTE DE REVENU  

 

Sous l’autorité du maire ou de son remplaçant, les membres du conseil municipal 

appelés à intervenir lors des situations d’urgence seront compensés pour les pertes 

financières qu’ils pourraient subir, et ce, dans l’exercice de leurs fonctions d’élus 

municipaux. La compensation sera un montant égal à ce qui suit : 

 

 • Lorsque le membre du conseil est contraint de s’absenter de son travail, il 

a droit au remboursement de sa perte de salaire, jusqu’à concurrence d’un 

maximum de 50 $ l’heure, pour un maximum de 500 $ pour une période de 24 

heures;  

 

 • Le membre du conseil qui n’est pas un salarié et qui est contraint 

d’abandonner son occupation régulière a droit à un montant équivalant à 35 $ 

l’heure, pour un montant maximum de 350 $ par période de 24 heures.  

 

 

ARTICLE 10 – CONDITION DE VERSEMENT DE LA COMPENSATION  
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Pour recevoir la compensation calculée selon l’article 9 du présent règlement, le 

membre du conseil doit produire au directeur général et secrétaire-trésorier de la 

municipalité une preuve écrite indiquant qu’il a été absent de son travail pour la 

période concernée et qu’il a soit été non rémunéré, soit qu’il a dû recourir à un 

congé payé sous une forme quelconque.  

 

Si le membre du conseil n’est pas un salarié, il doit produire une déclaration 

solennelle indiquant qu’il a dû abandonner son occupation régulière pendant la 

période concernée.  

 

Le conseil autorise, par résolution, le paiement des compensations sur la base du 

dépôt par la directrice générale et secrétaire-trésorière d’un état détaillé préparé 

par celui-ci.  

 

 

ARTICLE 11 – REMBOURSEMENT DÉPENSES – AUTORISATION 

PRÉALABLE  

 

En outre des allocations de dépenses prévues à l’article 4 du présent règlement, le 

conseil pourra autoriser le paiement des frais de déplacement encourus au taux de 

0.50 $ du km par un membre du conseil pour le compte de la municipalité, pourvu 

qu’elles aient été autorisées préalablement par résolution du conseil.  

 

Toutefois, le maire n’est pas tenu d’obtenir cette autorisation préalable lorsqu’il agit 

dans l’exercice de ses fonctions. Il en est de même pour le conseiller que le maire 

désigne, pour le remplacer lorsqu’il lui est impossible de représenter la municipalité.  

 

Le membre du conseil qui, dans l’exercice de ses fonctions, a effectué une dépense 

pour le compte de la municipalité peut, sur présentation d’un état appuyé de toute 

pièce justificative, être remboursé par la Municipalité du montant réel de la dépense.  

 

Le remboursement s’applique à l’égard d’actes accomplis ou de dépenses 

engagées alors que le membre du conseil représente la municipalité autrement qu’à 

l’occasion des travaux des organismes dont il est membre au sein de la 

municipalité, d’un organisme mandataire de celle-ci, d’un organisme 

supramunicipal, ou alors qu’il participe à tout congrès, colloque ou autre événement 

tenus aux fins de fournir de l’information ou de la formation utile pour l’exercice de 

ses fonctions.  
 

 

ARTICLE 12 – PRÉSENCES AUX RÉUNIONS DU CONSEIL  

 

Tout membre du conseil doit obligatoirement assister aux séances ordinaires du 

conseil. Lors de l’absence d’un membre du conseil à partir de deux séances 

ordinaires consécutives, ce membre se verra diminuer sa rémunération de 100 $ 

rétroactivement, c’est-à-dire qu’il devra rembourser les deux séances à laquelle il 

s’est absenté et cela, peu importe les raisons motivant l’absence. Malgré des 

absences répétées, le membre du conseil ne pourra jamais recevoir une 

rémunération inférieure au seuil fixé par la Loi sur le traitement des élus municipaux 

(L.R.Q., c. T-11.001).  

 

ARTICLE 13 – ENTRÉE EN VIGUEUR  
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Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2022 et conformément à la loi. 

 

2022-05-06 

7- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 461 INTITULÉ : « RÈGLEMENT ADOPTANT LE 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX  

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 

sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités 

locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales 

valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la 

conduite des employés ; 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité a adopté le 9 octobre 2018 le 

Règlement numéro 419 concernant le code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux abrogeant et remplaçant les règlement 383 et 410; 

 

ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 

dispositions législatives, communément appelée le « Projet de loi n 49 » et 

sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception 

d’un don ou avantage par un employé;  

 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux révisé; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative 

à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement;  

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue le 11 

avril 2022;  

 

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un projet 

de règlement en date du 11 avril 2022 ainsi que d’une consultation des employés 

sur le projet de règlement qui s’est tenue par écrit du 2 au 6 mai 2022;  

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant 

un résumé du projet de règlement a été publié le 28 avril 2022;  

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 

conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de 

déontologie des employés de la Municipalité;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE MOREL, APPUYÉE 

PAR LOUISE JEAN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS : 

 

D’ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 461 ADOPTANT LE CODE D’ÉTHIQUE 

ET DE DÉONTOLGIE DES EMPLYÉS MUNICIPAUX 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE SAINT-HILARION 
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RÈGLEMENT NO 461 

  

 

RÈGLEMENT ADOPTANT LE CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 

EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

  

 

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

Saint-Hilarion, tenue le 9e jour de mai 2022, à 19 h 30, à l'endroit ordinaire des 

réunions du conseil, à laquelle séance étaient présents : 

 

SON HONNEUR LE MAIRE : Patrick Lavoie 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL: 

 

Louise Jean  

Dominique Tremblay 

Cathy Tremblay 

Guylaine Morel 

Mélina Harvey 

Jean-Claude Junior Tremblay 

 

Tous membres du conseil et formant quorum. 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO 461 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, 

sanctionnée le 2 décembre 2010, crée l’obligation pour toutes les municipalités 

locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales 

valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la 

conduite des employés ; 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité a adopté le 9 octobre 2018 le 

Règlement numéro 419 concernant le code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux abrogeant et remplaçant les règlement 383 et 410; 

 

ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 

dispositions législatives, communément appelée le « Projet de loi n 49 » et 

sanctionnée le 5 novembre 2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception 

d’un don ou avantage par un employé;  

 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’adopter un code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux révisé; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative 

à l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement;  
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ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue le 11 

avril 2022;  

 

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un projet 

de règlement en date du 11 avril 2022 ainsi que d’une consultation des employés 

sur le projet de règlement qui s’est tenue par écrit du 2 au 6 mai 2022;  

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant 

un résumé du projet de règlement a été publié le 28 avril 2022;  

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se 

conformer aux exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de 

déontologie des employés de la Municipalité;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE MOREL, APPUYÉE 

PAR LOUISE JEAN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS 

PRÉSENTS : 

 

D’ADOPTER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 461 ADOPTANT LE CODE D’ÉTHIQUE 

ET DE DÉONTOLGIE DES EMPLYÉS MUNICIPAUX 

 

 

Article 1 PRÉAMBULE 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  

 

Article 2 OBJET 

 

Le présent règlement a pour objet de modifier le code d’éthique et de déontologie 

pour les employés de la Municipalité, notamment, d’ajouter une précision 

concernant les dons et avantages reçus par un employé municipal. 

 

 

Article 3 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLGIE DES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX 

 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-

Hilarion, joint en annexe A est adopté. 

 

Article 4 PRISE DE CONNSAISSANCE DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 

DÉONTOLOGIE 

 

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de 

la Municipalité. L’employé doit attester au directeur général sur le formulaire prévu 

à cet effet en avoir reçu copie et pris connaissance dans un délai de dix (10) jours 

suivant sa réception. L’Attestation complétée est versée au dossier de l’employé. 

 

Le maire reçoit l’attestation de la directrice générale et greffières-trésorière. 

 

Article 5  REMPLACEMENT 

 

Le présent règlement remplace le Règlement numéro 419 relatif au code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux, adopté le 9 octobre 2018. Toute 

mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des employés  
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municipaux, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un 

contrat, etc., est réputée faire référence au présent règlement. 

 

 

Article 6 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

ANNEXE A 

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  

des employés municipaux 

 

1. Présentation 
Le présent « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux de la 

Municipalité de Saint-Hilarion » est adopté en vertu des articles 2, 16 et 18 de la Loi 

sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q, c. E-15.1.0.1). 

 

En vertu des dispositions de cette loi, la Municipalité de Saint-Hilarion doit adopter 

par règlement un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux qui 

énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles 

qui doivent guider leur conduite selon les mécanismes d’application et de contrôle 

prévus à cet effet.  

 

2. Les valeurs 
2.1 Les valeurs de la Municipalité en matière d’éthique sont : 

1° l’intégrité des employés municipaux ; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions d’employé de la Municipalité ; 

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public ; 

4°  le respect envers les membres du conseil municipal, les autres employés de la 

Municipalité et les citoyens ; 

5° la loyauté envers la Municipalité ; 

6°  la recherche de l’équité. 

 

2.2 Tout employé doit faire preuve d’intégrité, d’honnêteté, d’objectivité et 
d’impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions. 
 

2.3 Les valeurs énoncées au présent Code devront guider tout employé à qui 
elles s’appliquent dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont 
applicables, et ce, dans une perspective d’intérêt public. 
 

3. Le principe général 
3.1 L’employé doit exercer ses fonctions et organiser ses activités 
professionnelles de façon à préserver et à maintenir la confiance du public envers 
la Municipalité. 
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4. Les objectifs 
4.1 Les règles prévues au présent Code ont pour objectifs de prévenir, 
notamment : 
1° toute situation où l’intérêt personnel de l’employé peut influencer son 

indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des valeurs énoncées dans le présent 

Code d’éthique et de déontologie ; 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 

5. Interprétation 
5.1 À moins que le contexte ne s’y oppose, les mots utilisés dans le présent 
Code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et les mots définis 
comme suit :  
 
1° avantage : tout avantage, de quelque nature qu’il soit, de même que toute 

promesse d’un tel avantage ; 

2° conflit d’intérêts : toute situation où l’employé doit choisir entre l’intérêt de 

la Municipalité et son intérêt personnel ; 

 

3° information confidentielle : renseignement qui n’est pas public et que 

l’employé détient en raison de son lien d’emploi avec la Municipalité ;  

 

4° supérieur immédiat : personne qui représente le premier niveau d’autorité 

au-dessus d’un employé et qui exerce un contrôle sur son travail. Dans le cas du 

directeur général, le supérieur immédiat est le maire. 

 

6. Champ d’application 
6.1 Le présent Code s’applique à tout employé de la Municipalité. 

 

6.2 La Municipalité peut ajouter au présent Code : des règlements, politiques ou 
directives auxquels sont tenus les employés et qui, en cas de contravention, 
sont susceptibles d’entraîner une mesure disciplinaire. En cas d’incompatibilité, 
le Code prévaut. 

 

6.3 Une loi, un règlement fédéral ou provincial ainsi qu’un contrat de travail auquel 
la Municipalité est partie prévalent sur toute disposition incompatible du présent 
Code. 

 

6.4 Le Code s’ajoute à tout autre code d’éthique ou de déontologie auquel l’employé 
est assujetti, notamment en vertu du Code des professions (L.R.Q., c. C-26) ou 
d’une loi régissant une profession qui y est mentionnée. La Municipalité ne peut 
toutefois, en vertu du présent Code ou autrement, forcer un employé à 
contrevenir à un autre code d’éthique ou de déontologie adopté en vertu d’une 
loi.  

 

7. Les obligations générales 
7.1 L’employé doit : 

1° exécuter le travail inhérent à ses fonctions, et ce, avec diligence ; 
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2° respecter le présent Code ainsi que les politiques, règles et directives de 

l’employeur ; 

 

3° respecter son devoir de réserve envers la Municipalité. Il ne doit pas porter 

atteinte à la dignité ou à la réputation de son employeur ni, lorsqu’il y a un lien 

avec son travail, à celles d’un membre du conseil ou d’un autre employé de la 

Municipalité. 

 

4° agir avec intégrité et honnêteté ; 

 

5° au travail, être vêtu de façon appropriée ; 

 

6° communiquer à son employeur toute information portée à sa connaissance et 

qu’il sait être pertinente pour la Municipalité. 

 

7.2 Lors d’élection au conseil de la Municipalité, le présent Code ne doit pas être 

interprété comme interdisant à un employé d’accomplir un acte que la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités (LRQ, c. E-2.2) déclare 

ne pas constituer un travail de nature partisane ; 

 

7.3 Le présent Code ne doit pas être interprété ou appliqué comme empêchant 

l’employé de prendre toute mesure raisonnable pour protéger sa santé, sa 

sécurité ou son intégrité physique et mentale, ou celles d’une autre personne.  

 

8. Les obligations particulières 
 

8.1 RÈGLE 1 – Les conflits d’intérêts 
 

8.1.1 Un employé doit éviter toute situation où il doit, sciemment, choisir entre 

l’intérêt de la Municipalité et son intérêt personnel ou, de façon abusive, 

celui de toute autre personne.  

 

8.1.2 L’employé doit :  

1° assumer fidèlement ses fonctions en conformité avec les législations 

applicables, incluant la réglementation en vigueur à la Municipalité ou dans tout 

autre organisme municipal ; 
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2° s’abstenir d’avoir sciemment, directement ou indirectement, par lui-même ou 

par son associé, un contrat avec la Municipalité. Cette prohibition ne s’applique 

toutefois pas à un contrat autorisé par la loi ; 

 

3° lorsqu’une situation est susceptible de le mettre en conflit d’intérêts, en informer 

son supérieur. 

 

8.1.3 Sans limiter la particularité de ce qui précède, il est interdit à tout employé : 

 

1° d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice 

de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de 

toute autre personne ; 

 

2° de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter d’influencer la décision 

d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une 

manière abusive, ceux de toute autre personne. 

 

8.2 RÈGLE 2 – Les avantages 
 

8.2.1 Il est interdit à tout employé : 

1°  de solliciter, de susciter, d’accepter ou de recevoir, pour lui-même ou pour une 

autre personne, quelque avantage que ce soit en échange d’une décision, d’un 

acte, de l’omission de décider ou d’agir, ou de l’exercice d’une influence 

quelconque dans le cadre de ses fonctions ; 

 

2°  d’accepter tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle 

que soit sa valeur, qui est offert par un fournisseur de biens ou de services ou 

qui peut influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 

fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité.  

 

8.2.2 Il n’est toutefois pas interdit d’accepter un avantage qui respecte les trois 

conditions suivantes : 

1° il est reçu conformément à une règle de courtoisie, de protocole, d’hospitalité 

ou d’usage ; 

 

2° il n’est pas constitué d’une somme d’argent ou d’un titre financier quelconque 

tel qu’une action, une obligation ou un effet de commerce ; 
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3° il n’est pas de nature à laisser planer un doute sur l’intégrité, l’indépendance ou 

l’impartialité de l’employé.  

 

L’employé qui reçoit un avantage respectant ces conditions doit le déclarer à son 

supérieur immédiat. La déclaration doit être inscrite dans un registre tenu à cette fin 

par le secrétaire-trésorier |greffier|.  

 

8.3 RÈGLE 3 – La discrétion et la confidentialité 
 

8.3.1 Un employé ne doit pas sciemment utiliser, communiquer ou tenter d’utiliser 
ou de communiquer un renseignement obtenu dans l’exercice ou à 
l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui n’est généralement pas à la 
disposition du public, pour favoriser ses intérêts personnels ou, de manière 
abusive, ceux de toute autre personne.  

 

8.3.2 L’employé doit prendre toute mesure raisonnable pour assurer la protection 
d’une information confidentielle, notamment lors d’une communication 
électronique. 

 

8.3.3 En cas de doute, l’employé doit s’adresser au responsable de l’application 
de la Loi d’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels pour s’assurer du caractère public ou 
confidentiel d’une information. 

 

8.4 RÈGLE 4 – L’utilisation des ressources de la Municipalité 
 

8.4.1 Il est interdit à un employé d’utiliser les ressources de la Municipalité à des 
fins personnelles ou à des fins autres que l’exercice de ses fonctions. 
 

Cette interdiction ne s’applique toutefois pas à l’utilisation de ressources à des 

conditions non préférentielles, mises à la disposition des citoyens.  

 

8.4.2 L’employé doit : 
1° utiliser avec soin un bien de la Municipalité. Il doit en faire usage, pour 

l’exécution de son travail, conformément aux politiques, règles et directives ; 

 

2° détenir, en tout temps, toute autorisation ou permis requis lorsqu’il utilise un 

véhicule de la Municipalité.  

 

8.5 RÈGLE 5 – Le respect des personnes 
 

8.5.1 Les rapports d’un employé avec un collègue de travail, un membre du 
conseil de la Municipalité ou toute autre personne doivent se fonder sur le respect, 
la considération et la civilité. 
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8.5.2 L’employé doit : 
1°  agir de manière équitable dans l’exécution de ses fonctions et ne doit pas 

accorder un traitement préférentiel à une personne au détriment des autres ; 

 

2°  s’abstenir de tenir des propos injurieux ou de harceler une personne par des 

attitudes, des paroles, des gestes pouvant porter atteinte à sa dignité ou à son 

intégrité ; 

 

3° utiliser un langage approprié à l’exercice de ses fonctions. 

 

8.6 RÈGLE 6 – L’obligation de loyauté 
 

8.6.1 L’employé doit être loyal et fidèle à ses engagements envers l’employeur. 
 

8.7 RÈGLE 7 – La sobriété 
 

8.7.1 Il est interdit à un employé de consommer ou d’inciter quiconque à 
consommer une boisson alcoolisée ou une drogue illégale pendant son travail. Un 
employé ne peut être sous l’influence de telle boisson ou drogue pendant qu’il 
exécute son travail.  
 

Toutefois, un employé qui, dans le cadre de ses fonctions, participe à un événement 

où des boissons alcoolisées sont servies ne contrevient pas à la présente règle s’il 

en fait une consommation raisonnable. 

 

8.8 RÈGLE 8 - Annonce lors d’activité de financement politique 
 

8.8.1 Il est interdit à tout employé de faire l’annonce, lors d’une activité de 
financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou 
de l’octroi d’une subvention par la municipalité sauf si une décision sans appel 
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité 
compétente de la municipalité. 
 

8.9 RÈGLE 9 – L’après - mandat ou Obligations suite à la fin de son emploi 
 

8.9.1 Il est interdit aux employés suivants de la municipalité : 

1) Le directeur général et son adjoint; 
2) Le secrétaire-trésorier et son adjoint; 
3) Le trésorier et son adjoint; 
4) Le greffier et son adjoint; 
5) Tout autre employé désigné par le conseil municipal 

 

d’occuper, pour une période de 12 mois qui suivent la fin de leur lien d’emploi avec 

la municipalité, un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, 

un emploi ou toute autre fonction de telle sorte que lui-même ou toute autre 
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personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d’employé de la 

municipalité. 

 

9. Les sanctions 
 

9.1 Un manquement au présent Code peut entraîner, sur décision du conseil de 
la Municipalité ou du directeur général – si celui-ci en a le pouvoir conformément à 
la Loi, à un règlement ou à une résolution – et dans le respect de tout contrat de 
travail, l’application de toute sanction appropriée à la nature et à la gravité de ce 
manquement. 

 

9.2 Dans le cas d’un manquement à une obligation qui s’applique après la fin 
du contrat de travail, la Municipalité peut, selon les circonstances, s’adresser aux 
tribunaux pour obtenir réparation ou, de façon générale, protéger ses droits.  

 

9.3 La Municipalité reconnaît l’aspect correctif de la discipline en milieu de 
travail. Elle reconnaît que la mesure disciplinaire imposée sera juste et raisonnable, 
et proportionnelle à la gravité de la faute reprochée. 

 

10. L’application et le contrôle 
 

10.1 Toute plainte des citoyens au regard du présent Code doit : 

1° être déposée sous pli confidentiel au directeur général (et secrétaire-trésorier), 

qui verra, le cas échéant, à déterminer s’il y a eu contravention au Code 

d’éthique et de déontologie ; 

 

2° être complète, être écrite, motivée et accompagnée, s’il y a lieu, de tout 

document justificatif, et provenir de toute personne ayant connaissance d’un 

manquement au présent Code d’éthique et de déontologie. 

 

10.2 À l’égard du directeur général |et secrétaire-trésorier|, toute plainte doit être 
déposée au maire de la Municipalité. Les paragraphes 1° et 2° de l’alinéa précédent 
s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 

 

10.3 Aucune sanction ne peut être imposée à un employé sans que ce dernier : 
1° ait été informé du reproche qui lui est adressé ; 

2° ait eu l’occasion d’être entendu.  

 

annexe 1  
règlement numéro 461 

 
 

ATTESTATION DE RÉCEPTION ET DE PRISE DE CONNAISSANCE DU CODE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE  
 

ATTESTATION 
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DE RÉCEPTION ET DE PRISE DE CONNAISSANCE DU 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION 

 

Je soussigné,                         ,                       , confirme avoir reçu une copie du 

Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Hilarion. 

 

Je confirme également avoir pris connaissance des règles qui y sont mentionnées. 

 

_____________________ 

SIGNATURE  

 

 

 

 

______________________ 

DATE 

 

 

 

 

 

2022-05-07 

8- RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE RELATIVEMENT À UN 

EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 304 400 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 16 MAI 2022 

(REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT NUMÉRO 336- CONSTRUCTION BUREAU 

MUNICIPAL ET CASERNE) 

_________________________________________________________________________ 

 

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 304 400 $ qui sera réalisé le 16 mai 2022, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

336 304 400 $ 

 

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 336, 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 Cathy Tremblay, appuyée par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents : 

 

 

Pour l’administration 

Je confirme avoir reçu la 

présente attestation en date 

du |                  | et l’avoir versée 

au dossier de l’employé ce |                            

|. 

 

 
Nom et signature du 

responsable 
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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 16 mai 2022; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 16 mai et le 16 novembre 
de chaque année; 

 

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

 

/2 

 

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

 

2023. 25 800 $  

2024. 26 700 $  

2025. 27 700 $  

2026. 28 700 $  

2027. 29 700 $ (à payer en 2027) 

2027. 165 800 $  (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 336 soit plus court 

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

16 mai 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. 

 

2022-05-08 

9- RÉSOLUTION D’ADJUDICATION - REFINANCEMENT PAR BILLETS AU MONTANT DE 

304 400 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 16 MAI 2022 ((REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT 

NUMÉRO 336- CONSTRUCTION BUREAU MUNICIPAL ET CASERNE) 

_________________________________________________________________________ 

 

Soumissions pour l’émission de billets 

 

Date 
d’ouverture : 

9 mai 2022 
Nombre de 
soumissions : 

3 

Heure 
d’ouverture : 

10 h 
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 1 mois 

Lieu 
d’ouverture : 

Ministère des Finances 
du Québec 

Date d’émission :  16 mai 2022 

Montant : 304 400 $ 

 

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

pour la vente d'une émission de billets, datée du 16 mai 2022, au montant de 304 400 $; 

 

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. 
 
  25 800 $  3,05000 %  2023 
  26 700 $  3,55000 %  2024 
  27 700 $  3,75000 %  2025 
  28 700 $  3,85000 %  2026 
  195 500 $  4,00000 %  2027 
 
   Prix : 98,33300 Coût réel : 4,37823 % 
 
2 -BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  25 800 $  4,46000 %  2023 
  26 700 $  4,46000 %  2024 
  27 700 $  4,46000 %  2025 
  28 700 $  4,46000 %  2026 
  195 500 $  4,46000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000 Coût réel : 4,46000 % 

 
3 -CD DE CHARLEVOIX-EST 
 
  25 800 $  4,62000 %  2023 
  26 700 $  4,62000 %  2024 
  27 700 $  4,62000 %  2025 
  28 700 $  4,62000 %  2026 
  195 500 $  4,62000 %  2027 
 
   Prix : 100,00000 Coût réel : 4,62000 % 

 
 

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 Dominique Tremblay, appuyé 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 

16 mai 2022 au montant de 304 400 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 

336. Ces billets sont émis au prix de 98,33300 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de 

billets, échéant en série cinq (5) ans; 
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QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

2022-05-09 

10- SPCA DE CHARLEVOIX : ENTENTE DE SERVICE 2022-2024 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu un projet d’entente modifié de la SPCA 

Charlevoix couvrant la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024 inclusivement; 

 

CONSIDÉRANT QUE certaines clauses ont été modifiés dont les sommes à verser per capita 

pour les années concernées : 3.44 $ per capita pour l’année 2022, 3.51 $ per capita pour 

l’année 2023 et 3.57 $ per capital pour l’année 2024;  

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal accepte les termes de l’entente modifié et autorise monsieur le 

maire, Patrick Lavoie, ainsi que la directrice générale et greffière-trésorière à signer 

l‘entente à intervenir avec la SPCA Charlevoix pour et au nom de la municipalité. 

 

2022-05-10 

11- VALIDATION ANNUELLE DES ÉLÉMENTS DE MESURE DE DÉBITS EAU POTABLE ET 

EAUX USÉES 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire effectuer la calibration du débitmètre d’eau 

traitée selon MDDELCC à l’usine d’eau potable à chaque année; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service d’Hydro Experts datée du 21 avril 2022 au montant de 

1 642.56 $ plus taxes (calibration, rapport, kilométrage, transport et subsistance); 

 

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’offre d’Hydro Expert au coût de 

1 642.56 $ plus taxes. 

 

2022-05-11 

12- RÉSOLUTION POUR AUTORISER LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU 

PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES MUNICIPALES POUR AÎNÉS (PRIMA) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA) 

vise à soutenir les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population et 

qu’il accorde un financement aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et un 

plan d’action MADA pour la réalisation de petits travaux d’infrastructures et 

d’aménagements visant les besoins des aînés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Programme a pour objectifs de favoriser le vieillissement actif des 

citoyens au sein de leur communauté, d’améliorer l’état des infrastructures municipales  
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destinées aux aînés, d’améliorer la qualité de vie des aînés et de contribuer à la mise en 

œuvre des plans d’action MADA à l’égard des infrastructures municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a un projet qui vise à bonifier les aménagements du 

Parc récréatif de l’Amical afin de créer un espace intergénérationnel adapté aux besoins 

des aînés et que celui-ci répond à plusieurs besoins exprimés par la population aînée de 

notre territoire lors des consultations dans le cadre de la démarche MADA;   

 

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 dépôt de la demande d’aide financière;  

 

• la Municipalité a pris connaissance du Guide du PRIMA et qu’elle s’engage à en respecter 

toutes les modalités qui s’appliquent à elle;  

 

• la Municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour sa demande, à payer les 

coûts d’exploitation continue et d’entretien de la ou des infrastructures subventionnées;  

 

• la Municipalité confirme qu’elle assumera tous les coûts au-delà de l’aide financière 

qu’elle pourrait obtenir du PRIMA, y compris tout dépassement de coûts; 

 

• la Municipalité autorise la directrice générale et greffière-trésorière à signer ladite 

demande ou tout autre document nécessaire. 

 

13- DEMANDE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION : 

RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET DES RÈGLEMENTS – ANNULATION DE 

PLUSIEURS SOLDES RÉSIDUAIRES 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

2022-05-12 
14- ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2022-04-35 

_________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion annule la résolution 2022-04-35. 

 

2022-05-13 

15- ADOPTION DE LA POLITIQUE ET DU MODÈLE D’ENTENTE POUR LA VENTE DES 

TERRAINS - DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL - DOMAINE DES ÉPERVIÈRES 

________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire procéder à la mise en vente des terrains du 

nouveau développement résidentiel municipal nommé « Domaine des Épervières »; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a statué sur les termes d’une politique de vente 

ainsi que sur un modèle d’offre d’achat à intervenir avec les offrants; 

 



 
 
 

 
5503 

 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion adopte la Politique relative à la vente de terrains 

voués à la construction domiciliaire incluant son annexe 1 (plan de lotissement) et son 

annexe 2 (liste des prix) et adopte également le modèle d’offre d’achat.  

 

QUE le maire et la directrice générale et greffière-trésorière sont autorisés à signer les 

offres d’achat qui seront reçues pour et au nom de la municipalité. 

 

2022-05-14 

16- MANDAT À LA MRC DE CHARLEVOIX POUR DEMANDE DE MODIFICATIONS DU 

RÈGLEMENT DE ZONAGE 

________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal mandate la MRC de Charlevoix pour procéder à des modifications 

aux règlements de zonage de la municipalité. 

 

2022-05-15 

17- DEMANDE MINISTÈRE DES TRANSPORTS DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE 

À LA VOIRIE LOCALE - VOLET DOUBLE VOCATION POUR L’ANNÉE 2021 

________________________________________________________________________ 

 
Demande de compensation pour l’entretien de chemins à double vocation  
 

RENOUVELLEMENT DE DEMANDE 
 

ATTENDU QUE la demande d’aide supplémentaire pour l’entretien de chemins à double 

vocation est renouvelable annuellement; 
 

ATTENDU QUE les critères du programme d’aide supplémentaire pour l’entretien de ces 

chemins sont respectés ; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou le ministère des 

Ressources naturelles et les transporteurs ont déjà fourni, à la demande de la municipalité 

Paroisse de Saint-Hilarion, l’information appropriée concernant le type et le volume de la 

ressource transportée ainsi que le nombre de camions annuels qui empruntent la ou les 

route(s) municipal à compenser; 
 

ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d’un plan municipal 

montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas d’une nouvelle demande 

de compensation portant sur une route qui n’a pas fait l’objet de demandes préalablement; 

 

ATTENDU QUE l’information incluse dans le tableau ci-dessous représente la situation du 

transport lourd transmis par Groupe Lebel, division St-Hilarion, pour l’année 2021; 

 

Nom du ou des 

chemins sollicités 

Longueur à 

compenser (km) 
Ressource 

transportée 

Nombre de camions 

chargés / an 
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Rue de la Scierie 1,38 km Résineux de forêt 
public, bois forêt 
privé et sous- 
produits (copeaux, 
scieurs, écorces)  

5 008 voyages  

 

 

POUR CES MOTIFS, Il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents et adopté:  
 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion demande au ministère des Transports une 

compensation pour l’entretien du ou des chemins à double vocation susmentionnés, et ce, 

sur une longueur totale de 1,38 km pour l’année 2021. 

 

2022-05-16 

18- CANDIDATURES REÇUES – POMPIERS VOLONTAIRES   

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Service incendie a publié une offre d’emploi pour la recherche de 

candidatures en vue de combler des postes de pompières et pompiers volontaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux (2) candidatures ont été déposées; 

 

CONSIDÉRANT QUE le chef pompier recommande l’embauche de ces deux personnes à 

titre d’observateur pour le moment; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise l’embauche de messieurs Jess Tremblay et Alex 

Duchesne à titre de pompier volontaire observateur; 

 

QUE le taux horaire sera au taux de salaire minimum en vigueur. 

 

2022-05-17 

19- REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 408 (RÉFECTION CHEMIN 
CARTIER SUD) AU MONTANT DE 189 000$ - PAIEMENT COMPTANT 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité aura un refinancement relatif à l’emprunt échéant le 

18 juillet 2022 concernant le règlement 408 relatif à la réfection du chemin cartier sud; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant à refinancer est de 189 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire rembourser en entier ce montant en raison que 

les sommes reçues de la TECQ 2014-2018 pour ce projet ont été reçus et ont été déposées 

au compte bancaire de la Municipalité; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement comptant de la somme de 189 000 $ à la 

Financière Banque Nationale, afin de ne pas refinancer ce montant à échéance le 18 juillet 

2022; 
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QUE copie de la présente résolution soit acheminée au Ministère des Finances, direction 

du financement à long terme et de la gestion des risques - Financement municipal. 

 

2022-05-18 

20- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 445 – RÈGLEMENT DE ZONAGE 

_________________________________________________________________________ 

 

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 QUE la MRC de Charlevoix a adopté un schéma d’aménagement et 

développement révisé, lequel est entrée en vigueur le 6 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion doit réviser son plan et ses règlements 

d’urbanisme afin d’être conforme aux orientations et au cadre normatif de base du schéma 

d’aménagement et de développement révisé (règlement de concordance); 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement de zonage révisé 

a été déposé et présenté à la séance ordinaire du 12 juillet 2021. 

 

ATTENDU QUE, conformément aux directives gouvernementales dans le contexte de la 

covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur les conséquences de son adoption a été 

tenue entre le 16 août et le 7 septembre 2021. 

 

ATTENDU QUE, suite à la consultation publique, la municipalité de Saint-Hilarion a effectué 

quelques modifications au projet de règlement visant à effectuer certaines corrections 

administratives et pour faire suite à une demande de la MRC de Charlevoix concernant un 

îlot déstructuré (zone AH-8); 

 

ATTENDU QUE le règlement a été adopté à la séance ordinaire du 13 septembre 2021 et a 

été transmis à la MRC de Charlevoix. 

 

ATTENDU QU’un avis de non-conformité avec document justificatif a été émis par le conseil 

des maires lors de la séance régulière du 30 mars 2022. 

 

ATTENDU QUE les modifications nécessaires ont été réalisées afin de tenir compte de la 

conformité au schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix 

 

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

conseillère Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le règlement numéro 445 intitulé : « RÈGLEMENT DE ZONAGE » soit adopté avec 

modifications pour donner suite à l’avis de non-conformité de la MRC : 

 

QU’une copie certifiée conforme du règlement numéro 445 et de la résolution l’adoptant 

soit transmise à la MRC de Charlevoix; 
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21- DÉPÔT -PART DE RISTOURNE 2021 DE LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU 

QUÉBEC (MMQ)  

_________________________________________________________________________ 

 

La directrice générale dépose auprès des membres du conseil municipal la lettre reçue de 

la MMQ concernant la ristourne attribuée à la Municipalité pour l’exercice financier 2021 

au montant de 637 $ 

 

2022-05-19 

22- DEMANDE DE PRIX POUR LES SERVICES D’UN INGÉNIEUR ÉLECTROMÉCANIQUE ET 

D’UN INGÉNIEUR EN STRUCTURE (PROJET D’AGRANDISSEMENT DU CHALET DES 

SPORTS)      

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit retenir les services d’un ingénieur en 

électromécanique et d’un ingénieur en structure dans le cadre du projet d’agrandissement 

du chalet des sports; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise les demandes de prix par le chargé de 

projet pour les services professionnels requis pour ledit projet.  

 

23- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 

_________________________________________________________________________ 

 

 

24- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

• Carole Santerre : Lettre - chemin du rang 4 ouest; 

• Centre de service scolaire : Demande de virage de l’autobus scolaire; 

• Demande de Chevrons Charlevoix; 

 

2022-05-20 

24.1- RISC - DEMANDE DE COMMANDITE 
________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise l’achat d’une publicité sur un trou de golf au montant de 

125 $ au RISC pour la tenue de leur tournoi de golf qui doit avoir lieu le samedi 11 juin 2022 

à La Malbaie. 

 

2022-05-21 

24.2- CHASSE AUX TRÉSORS CHARLEVOIX 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Louise Jean et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal autorise une commandite au montant de 100 $ à la Chasse aux 

trésors de Charlevoix pour la tenue de leur 7e édition qui se déroulera dans tout Charlevoix. 

 

2022-05-22 

24.3- DEMANDE DE LA FABRIQUE - LEVÉE DE FONDS 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise une contribution de 3 000 $ à la Communauté chrétienne 

de Saint-Hilarion pour la levée de fonds (travaux majeurs au clocher de l’église) 

 

QUE cette somme soit prise à même le Fonds service aux des sinistrés qui n’a pas été utilisé 

depuis plusieurs années. 

 

25. AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2022-05-23 

25.1 OCTROI D’UN MANDAT À ARPO - PLAN ET DEVIS 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire déposer des projets dans le volet ACCÉLÉRATION 

du PAVL du MTQ pour l’amélioration du réseau routier municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a d’importantes subventions à aller chercher car le programme 

couvre environ 70 % des coûts; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de mandater notre ingénieur contractuel prochainement car 

il y a des plans et devis à réaliser pour présenter les demandes et obtenir les subventions; 

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 mandate la firme Arpo Groupe Conseil pour 

préparer les documents nécessaires (plans et devis) tel que requis par le PAVL. 

 

26. PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 
2022-05-24 

27. 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 11. 
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________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

      et greffière  

 

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. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

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 13 juin 2022. 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 30 MAI 2022 

 

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

Saint - Hilarion, tenue le 30 mai 2022 à 18 h 30, à l’endroit ordinaire des réunions du 

conseil, sous la présidence de monsieur Patrick Lavoie, maire. 

 

Sont présents :  

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. 

 

1. Constatation de la régularité de la convocation de la séance et du quorum 
requis ; 

2. Ouverture de la séance ; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
4. Autorisation de déposer une demande d'aide financière au programme 

Accueillir en français ; 
5. Promotion du développement résidentiel « Domaine des Épervières » ; 
6. Annulation de la résolution numéro 2022-04-23 concernant l’entente avec 

Bell pour le service 9-1-1 de prochaine génération (PG) ; 
7. Location d’un tracteur ; 
8. Résolution pour entériner le paiement de la carte Visa ; 
9. Lignage de rues : Résultats de l’Appel de propositions 2022 ; 
10. Affaires nouvelles ; 
11. Période de questions ; 
12. Levée de l’assemblée. 

 

 

1- CONSTATATION DE LA REGULARITÉ DE LA CONVOCATION DE LA SÉANCE ET DU 

QUORUM REQUIS 

_________________________________________________________________________ 

 

La régularité de la convocation de la séance, de même que le quorum sont constatés par 

monsieur le maire.  

 

2022-05-25 

2- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

________________________________________________________________________ 
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À 18 h 30, monsieur le maire, Patrick Lavoie, président de l’assemblée, procède à 

l’ouverture de la séance extraordinaire par un mot de bienvenue. 

 

2022-05-26 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

________________________________________________________________________ 

 

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

l’ordre du jour tel que déposé.  
 

2022-05-27 

4- AUTORISATION DE DÉPOSER UNE DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME 

ACCUEILLIR EN FRANÇAIS 

________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a lancé un programme 

de promotion et de valorisation de la langue française auprès des personnes issues de 

l’immigration dans les communautés; 

 

ATTENDU QUE ce programme a comme principal objectif de soutenir des initiatives de 

promotion et de valorisation de la langue française par tout démarche collective favorisant 

l’intégration des personnes issues de l’immigration à la société québécoise; 

 

ATTENDU QU’il est possible d’obtenir une aide financière qui peut couvrir 75 % du coût du 

projet jusqu’à un plafond de 5 000 $ pour développer un projet qui favorise et valorise la 

langue française; 

 

ATTENDU le projet de la municipalité d’organiser une journée porte ouverte suivi d’un 

évènement rassembleur au cœur du village pour les citoyens et nouveaux arrivants; 

 

ATTENDU QUE le montage financier prévoit un coût total de 6 600 $; 

 

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

conseillers présents : 
 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la présentation d’une demande d'aide 

financière dans le cadre du programme Accueillir en français de la Fédération québécoise 

des municipalités (FQM); 

 

QUE la directrice générale et greffière-trésorière, Nathalie Lavoie soit et est par la présente 

autorisée à déposer et à signer, pour et au nom de la municipalité, tout document relatif à 

cette demande d’aide financière; 

 

QU’à cet effet, un montant de 4 950 $ soit demandé dans le cadre du programme Accueillir 

en français et que la municipalité s’engage à contribuer pour le reste des dépenses soit 

1 650 $ représentant 25 % du projet. 
 

2022-05-28 

5- PROMOTION DU DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL « DOMAINE DES ÉPERVIÈRES »  

________________________________________________________________________ 
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Il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise les dépenses pour faire la promotion 

des terrains disponibles dans le nouveau développement résidentiel municipal. 
 

2022-05-29 

6- ANNULATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2022-04-23 CONCERNANT L’ENTENTE 

AVEC BELL POUR LE SERVICE 9-1-1 DE PROCHAINE GÉNÉRATION (PG)  

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion annule la résolution 2022-04-23 concernant 

l’Entente avec Bell pour le service 9-1-1 de prochaine génération. 

 

2022-05-30 

7- LOCATION D’UN TRACTEUR  

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à la location d’un tracteur pour le 

balayage des rangs; 

 

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 location d’un tracteur au coût 

d’environ 25 $/heure plus les taxes applicables. 

 

2022-05-31 

8- RÉSOLUTION POUR ENTÉRINER LE PAIEMENT DE LA CARTE VISA  

________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Jean-Claude Junior et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

D’entériner le paiement de la carte visa au montant de 1 679.32 $. 

 

2022-05-32 

9- LIGNAGE DE RUES : RÉSULTATS DE L’APPEL DE PROPOSITIONS 2022  

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix a fait un appel de propositions au nom des 

municipalités locales intéressées concernant le lignage de rues; 

 

CONSIDÉRANT QUE c’est la compagnie Durand Marquage et Associés qui est le plus bas 

soumissionnaire au coût de 300 $ du km pour la peinture avec microbilles de verre; 

 

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

des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte la soumission de Durand Marquage et 

Associés au coût de 300 $ /km (avant taxes) et qu’elle fera faire environ 30 km de lignes  
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jaunes simples et environ 30 km de lignes blanches pour un montant d’environ 18 000 $ 

plus les taxes applicables; 

 
10- AFFAIRES NOUVELLES  

________________________________________________________________________ 

 

 

2022-05-33  

10.1 DEMANDE DE PERMISSION – EXPOSITION D’AUTOS SPORTS  

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la lettre de monsieur Michel Tremblay pour Accélération St-Hilarion qui 

désire tenir une activité d’exposition d’autos sports; 

 

CONSIDÉRANT QU’il demande la possibilité d’avoir accès au site du Parc de l’Amical 

pendant une journée cet été pour exposer des véhicules sports sur la partie gazonnée ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il demande de vérifier auprès des assurances de la municipalité si elles 

couvrent ce genre d’activité sinon il s’engage à le faire de son côté; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est favorable à la tenue de l’évènement; 

 

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

conseillers présents : 

 

DE permettre à Accélération St-Hilarion (Michel Tremblay) de tenir l’activité proposée sur 

le site du parc de l’Amical pendant une journée dont la date sera précisée ultérieurement 

sous réserve et sur preuve d’assurabilité des deux parties. 

 

11- PERIODE DE QUESTIONS  

________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

2022-05-34 

12- LEVEE DE L’ASSEMBLÉE 

________________________________________________________________________ 

 

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

présents. Il est 18 h 45. 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

      et greffière-trésorière.  

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

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

Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion dispose des crédits suffisants pour 

l’autorisation des dépenses incluses dans ce procès-verbal.  

 



 
 
 

 
5513 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

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 13 juin 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

 

 

 


