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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2020 

 

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

Hilarion, tenue à huis clos le 8 juin  2020 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des réunions du 

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

quorum. 

 

Sont présents: 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay 

M. Réjean Tremblay 

M. Charles-Henri Gagné 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

M. Benoît Bradet 

 

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

et secrétaire-trésorière ainsi que madame Nadine Perron, secrétaire-administrative. 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

 
1. Mot de bienvenue et constatation de quorum; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Résolution pour la tenue de la séance à huis clos; 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020; 
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mai 2020; 
6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 mai 2020; 
7. Adoption des comptes à payer du mois de mai 2020; 
8. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
9. Dépôt du rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur externe 2019; 
10. Adoption du Règlement numéro 431 «Programme de réhabilitation de 

l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques »; 
11. Adoption Règlement numéro 432 « Règlement d’emprunt d’un montant de  

300 000 $, aux fins de financer le programme de réhabilitation de 
l’environnement »; 

12. Avis de motion; 
13. Présentation du Règlement numéro 433 « Règlement décrétant des travaux 

de prolongement d’aqueduc sur le chemin Principal et comportant un 
dépense de 88 309 $; 

14. Avis de motion; 
15. Présentation du Projet Règlement numéro 434 «  Règlement ayant pour objet 

de modifier le plan d’urbanisme dans le but d’y illustrer les voies de 
circulation projetées »; 

16. Résolution d’appui pour la demande d’autorisation à la CPTAQ pour 
renouvellement de sablière sur le lot 5 719 352 par Jocelyn Harvey 
Entrepreneur; 

17. Résultat soumission pour le lignage de rues; 
18. Contrat d’entretien annuel pour la génératrice; 
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19. Contrat de service et d’entretien annuel des détecteurs de gaz; 
20. Proposition de validation annuelle des éléments de mesure de débit; 
21. Inspection des équipements d’espace clos (calibration et ré-certification); 
22. Résolution pour mandater une personne pour assister à la mise aux enchères 

(vente pour non-paiement de taxes); 
23. Résolution pour statuer sur les demandes de dérogation; 

23.1- Demande de dérogation mineure de madame Élianne Audet, 175, 
chemin Cartier Sud; 

23.2- Demande de dérogation mineure de Ferme Néron, lot ; 
23.3- Demande de dérogation mineure de monsieur Serge Bouchard, 80, 

chemin du Moulin; 
24. Camp de jour 2020; 
25. Autorisation d’achat pour la tenue du Camp de jour; 
26. Réouverture des modules de jeux; 
27. Offre de services pour le concept d’aménagement du Parc récréatif de 

l’Amical; 
28. Croix-Rouge canadienne : Contribution 2020-2021; 
29. Demande de la Communauté St-Hilarion (Fabrique); 
30. Commande de panneaux de signalisation et de balises de limite de vitesse et 

de sécurité; 
31. Représentation du conseil; 
32. Courrier; 
33. Affaires nouvelles; 

33.1 Bibliothèque; 
33.2 Demande de Nadia Rioux; 
33.3 Parc à chien; 
33.4 Tournoi de golf - SPCA; 

34. Période de questions; 
35. Levée de l’assemblée. 

 
 
1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

_________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

2020-06-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Benoît Bradet 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.  

 

2020-06-02 

3- RÉSOLUTION POUR LA TENUE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  

 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 3 

juin 2020;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la ministre 

de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide 

d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ;  
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CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au 

public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 

délibération des membres ;  

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 

des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à 

huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y 

être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence, s’il y a 

lieu. 

 

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

des conseillers présents:  

 

QUE la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du conseil 

et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence, s’il y a lieu. 

 

2020-06-03 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2020. 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020; 

 

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

présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 11 mai 2020. 

 

2020-06-04 

5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 MAI 2020. 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 mai 2020; 

 

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

conseillers présents : 

 

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

 

2020-06-05 

6- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 MAI 2020. 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 mai 2020; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 28 mai 2020. 

 

2020-06-06 
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7- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS D’AVRIL 2020 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 46 632.59 $ (journal des achats # 1315, 

journal des déboursés # 1168-1169, chèques # 15068 à 15109, prélèvements # 927 à 935) 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 1 531.45 $ (journal des achats # 1314 à 

1319, journal des déboursés, # 1166-1167, chèques # 15067, prélèvements 

# 925-926) et les salaires nets pour un montant 24 686.88 $, (dépôts # 506946 à 506986), 

sont acceptés. 

 

2020-06-07 

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

DU MOIS 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

9- DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE AUX CITOYENS DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT 
FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 2019 

________________________________________________________________________ 

 

Conformément au Code municipal du Québec, monsieur le maire présente les faits 

saillants du rapport financier 2019 ainsi que le rapport du vérificateur externe. Le rapport 

est déposé tel que suit : 
 

 

Rapport du maire 
sur la situation financière terminée 

au 31 décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

IT Cloud.ca 95.32 $             

Garage Éco-Mécanique ME 60.24 $             

Hydro Québec 279.12 $          

Hydro Québec 1 910.36 $       

Hydro Québec 979.73 $          

Hydro Québec 141.98 $          

Claudette Chouinard 300.00 $          

Épicerie A & M Audet 11.38 $             

SSQ Groupe financier 2 200.80 $       

Garage Roger Côté 7 128.45 $       

Librairie Baie-St-Paul 52.40 $             

Librairie Baie-St-Paul 20.95 $             

13 180.73 $     

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig0emM_N_iAhXpYd8KHelTBM4QjRx6BAgBEAU&url=/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwig0emM_N_iAhXpYd8KHelTBM4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.sainthilarion.ca/&psig=AOvVaw3Hp5LxNmM6dyKEfEItnbDK&ust=1560292347073637&psig=AOvVaw3Hp5LxNmM6dyKEfEItnbDK&ust=1560292347073637
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Présenté à la séance ordinaire 

du 8 juin 2020 

par le maire, Patrick Lavoie 

 

Chers citoyennes, chers citoyens 

C’est avec plaisir que je dépose aujourd’hui mon rapport sur la situation financière de 
notre municipalité. 

Les services de la firme Aubé, Anctil, Pichette et Associés ont été retenus pour la 
vérification obligatoire des comptes de la municipalité, tenus par la secrétaire-trésorière 
et directrice générale, en vertu du Code municipal de la province de Québec. 

Selon le vérificateur et conformément aux Normes comptables canadiennes pour le 
secteur public, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects 
significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Paroisse de Saint-Hilarion au 
31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs 
financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie consolidé pour l’exercice 
terminé à cette date.  

 

L’exercice financier 2019 s’est soldé avec un excédent de fonctionnement de 381 915 $ 
moins 100 000 $ qui a été affecté au surplus.  

Au 31 décembre 2019, le surplus accumulé de la Municipalité se chiffrait à 907 461 $ et le 
surplus libre à 674 527$. 

Réalisations de 2019 

Pour l’année 2019, la municipalité a réalisé des investissements pour un montant de 
1 785 649  $. Certains investissements sont entre autres liés aux travaux suivants : 

- Réaménagement du bureau municipal 
- Réfection de la toiture du garage municipal 
- Mise à niveau des sentiers de ski et de raquette (élagage des sentiers, 
 cartographie et nouvelle signalisation) 
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Afin d’assurer la sécurité des résidents, plusieurs mesures en regard de la sécurité 
routière ont été mises en place : 

- Révision et adoption d’un règlement régissant la limite de vitesse, celle-ci étant 
 maintenant limitée à 40 km\h dans le secteur villageois 
- Sensibilisation auprès des automobilistes par l’ajout de panneaux de signalisation  

Je profite de cette occasion pour souligner la contribution exceptionnelle de l’équipe en 
charge de l’organisation du Festival de pompiers de Charlevoix. Les efforts que vous y 
avez mis ont contribué au succès de l’événement. Grâce à votre implication, une somme 
de 10 000 $ sera investie dans un projet municipal destiné à nos jeunes.  

En terminant, je désire remercier le personnel administratif, les employés, les conseillers, 
les pompiers, ainsi que toutes les personnes impliquées bénévolement dans la 
municipalité. Votre contribution et votre dévouement constituent un apport important 
dans la qualité de notre offre de service. 

 

Patrick Lavoie 

Maire 

 

2020-06-08 

10- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 431 «PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE 
L’ENVIRONNEMENT POUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES » 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE sur le territoire de la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion, 

plusieurs immeubles en milieu rural ont des installations septiques non conformes au 

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2, 

r.22) ;  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion exige de certains citoyens 

la mise aux normes de leur immeuble en vertu du Règlement provincial concernant 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;  

CONSIDÉRANT QUE toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un 

programme d’aide visant l’amélioration de la qualité de l’environnement et accorder une 

aide financière pour des études de caractérisation du sol et des travaux de mise aux 

normes et ce, tel que stipulé à l’article 92 alinéa 3 de la Loi sur les compétences 

municipales;  

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 

séance du conseil du 11 mai 2020 ;  

CONSIDÉRANT QUE le projet du présent règlement a été dûment déposé lors de la 

séance du conseil du 11 mai 2020 :  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Claude Junior Tremblay, appuyé par Benoît 

Bradet et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

QUE le Règlement numéro 431 intitulé « Programme de réhabilitation de 

l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques », soit adopté et 

qu’il soit statué, ordonné et décrété par ce règlement ce qui suit : 
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 ARTICLE 1. PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT  

 

Le conseil décrète un programme de réhabilitation de l’environnement pour la 

construction ou la réfection des installations septiques autonomes, ci-après appelé « le 

programme ».  

 

ARTICLE 2. SECTEURS VISÉS  

 

Le programme s’applique à toutes les parties du territoire de la municipalité qui ne sont 

pas desservies par un réseau d’égout sanitaire municipal.  

 

ARTICLE 3. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ  

 

Aux fins de favoriser la construction d’une installation septique conforme, la Municipalité 

accordera un prêt au propriétaire de tout immeuble qui procédera, au besoin, à une 

étude de caractérisation du sol et/ou à la construction d’une installation septique pour 

cet immeuble et qui rencontrera les conditions énoncées ci-après :  

a) l’étude de caractérisation du sol sera effectuée par un professionnel en la matière;  

b) l’installation septique ne doit pas représenter une condition pour l’émission d’un 

 permis de construction;  

c) l’installation septique doit être construite conformément au Règlement sur 

 l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) 

 et avoir fait l’objet d’un permis émis à cette fin par la Municipalité Paroisse de 

 Saint-Hilarion qui a compétence en cette matière;  

d) le propriétaire devra avoir adressé une demande de prêt à la Municipalité (annexe A);  

e) l’immeuble doit avoir un usage résidentiel;  

f) le propriétaire devra reconnaître que son installation septique était non conforme.  

 

 ARTICLE 4. PRÊT  

 

 Le prêt consenti sera limité au coût réel des travaux avec un maximum de 20 000 $, 

 incluant l’étude de caractérisation du sol. Le montant du prêt sera versé sur présentation 

 des factures faisant preuve de la dépense et d’une copie du permis émis confirmant la 

 construction de l’installation septique prévue conformément à celui-ci.  

 

 ARTICLE 5. CONDITIONS DU PRÊT 
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 Le prêt consenti par la Municipalité portera intérêt au taux obtenu par la Municipalité 

 pour l’emprunt qui financera le programme instauré par le présent règlement.  

 

 ARTICLE 6. ADMINISTRATION  

 

 L’administration du programme est confiée à la directrice générale qui pourra déléguer 

 certaines tâches à toute autre personne.  

 La personne voulant bénéficier d’un prêt en vertu du programme doit en faire la 

 demande sur une formule prescrite à cette fin (annexe A).  

 La personne responsable du projet dispose d’un délai de un (1) mois pour confirmer ou 

 refuser la demande, à compter du moment où la demande est complétée.  

 

 ARTICLE 7. VERSEMENT DU PRÊT  

 

 Le versement du prêt est effectué dans un délai d’un (1) mois après que le demandeur 

 aura produit les documents requis à l’article 4 du présent règlement (annexe B).  

 Le prêt sera consenti que si des fonds sont disponibles à cette fin, soit par l’entrée en 

 vigueur d’un règlement d’emprunt prévu à cette fin, jusqu’à l’épuisement des sommes 

 disponibles ou par toute autre décision du conseil.  

 

 ARTICLE 8. REMBOURSEMENT DU PRÊT  

 

 Le remboursement du prêt se fera sur une période de quinze ans (15) ans par versement 

 annuel à compter de l’exercice qui suit le versement du prêt.  

 En vertu de l’article 96 de la Loi sur les compétences municipales, la somme due 

 annuellement à la Municipalité en remboursement du prêt (capital et intérêts) est 

 assimilée à une taxe foncière et payable de la même manière.  

 

 ARTICLE 9. FINANCEMENT DU PROGRAMME  

 

 Le programme sera financé par un emprunt effectué par la Municipalité sur une période 

 de quinze (15) ans et remboursable par le fonds général d’administration.  

 

 ARTICLE 10. DURÉE DU PROGRAMME  

 

 Le programme instauré par le présent règlement prendra effet à compter de l’entrée en 

 vigueur du règlement d’emprunt adopté par la Municipalité pour assurer les crédits 

 nécessaires à l’exécution du programme et se terminera le 31 décembre 2022. De plus, le 
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 programme ne s’applique qu’à l’égard des demandes dûment déposées le ou avant le 1er 

 décembre 2022.  

 

 ARTICLE 11. ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 

2020-06-09 

11- ADOPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 432 « RÈGLEMENT D’EMPRUNT D’UN MONTANT 
DE 300 000 $, AUX FINS DE FINANCER LE PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE 
L’ENVIRONNEMENT » 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion désire améliorer la qualité 

de l’environnement sur son territoire;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté par règlement un programme de 

réhabilitation de l’environnement conformément à l’article 92 alinéas 2 et 3 de la Loi sur 

les compétences municipales ayant pour but d’aider les citoyens qui doivent se 

conformer au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées (Q.2, r.22) ;  

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise à consentir un prêt à certains citoyens qui sont 

dans l’obligation de mettre aux normes le système d’évacuation des eaux usées de leur 

résidence ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement instaurant ce programme prévoit son financement par 

un emprunt municipal ;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 

séance du conseil du 11 mai 2020 ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet du présent règlement a été dûment déposé lors de la 

séance du conseil du 11 mai 2020 :  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louise Jean, appuyée par Charles-Henri Gagné et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le Règlement 432, intitulé « Règlement d’emprunt d’un montant de 300 000 $, aux 

fins de financer le programme de réhabilitation de l’environnement, soit adopté et qu’il 

soit statué, ordonné et décrété par ce règlement ce qui suit :  

 

ARTICLE 1  

 

Afin de financer le programme de réhabilitation de l’environnement décrété par le 

Règlement numéro 431 dont copie est jointe au présent règlement en annexe A, le 

conseil est autorisé à dépenser et à emprunter une somme maximale de 300 000 $, 
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incluant les frais de financement, remboursable en quinze (15) ans. Le détail des 

dépenses est joint au présent règlement à l’annexe B.  

 

ARTICLE 2 

 

Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l’emprunt une portion 

des revenus généraux de la Municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 

l’emprunt, conformément à l’article 1072 du Code municipal du Québec.  

 

Le conseil approprie spécialement au paiement de l’emprunt les deniers qui seront 

recouvrés annuellement en remboursement des prêts consentis en vertu du règlement 

créant le programme de réhabilitation de l’environnement joint en annexe A.  

 

ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

2020-06-10 

12- AVIS DE MOTION 
_________________________________________________________________________ 

 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, Dominique Tremblay, conseiller, 

donne avis de motion de la présentation d’un « Règlement décrétant des travaux de 

prolongement d’aqueduc sur le chemin Principal et comportant une dépense de  

88 309 $ ». 

 

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

membre du conseil et sera disponible sur le site Internet de la municipalité.  

 

2020-06-12 

13- PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 433 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES 
TRAVAUX DE PROLONGEMENT D’AQUEDUC SUR LE CHEMIN PRINCIPAL ET 
COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 88 309 $ 

_________________________________________________________________________ 

ATTENDU QUE des contribuables ont sollicité le prolongement du réseau d’aqueduc dans 

le chemin Principal Est pour bénéficier de ce service, soit un prolongement du réseau sur 

environ 150 mètres linéaires; 

ATTENDU QUE ces travaux ont fait l’objet d’une description détaillée et d’une estimation 

préliminaire par Mme Stéphanie Pelletier, ingénieure à la MRC de Charlevoix, en date du 

26 février 2020, pour un montant de 88 309 $, dont un exemplaire est joint en Annexe A; 

ATTENDU QUE suite à diverses consultations des sept (7) bénéficiaires des travaux, un 

large consensus est à l’effet de financer cette dépense de 88 309 $ en imposant une taxe 

spéciale payable dans l’année de 4 000 $ à chacun des bénéficiaires, pour un total de 

28  000 $ et d’acquitter le solde de 60 309 $ à même le fonds général; 

ATTENDU QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 

présente séance du conseil; 
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EN CONSÉQUENCE, il est déposé par Dominique Tremblay, le projet qui suit et qui sera 

adopté à une séance subséquente :  

1. OBJET 

Le conseil décrète la réalisation des travaux de prolongement de son réseau d’aqueduc 

sur le chemin Principal Est sur une longueur approximative de 150 mètres, lesquels 

travaux sont plus amplement décrits aux documents préparés par Mme Stéphanie 

Pelletier, ingénieure à la MRC de Charlevoix, en date du 26 février 2020, pour un montant 

de 88 309 $, dont un exemplaire est joint en Annexe A. 

2. DÉPENSES AUTORISÉES 

Afin d’acquitter le coût de réalisation des travaux décrétés par le présent règlement, y 

compris les frais contingents et taxes nettes, ce conseil autorise une dépense n’excédant 

pas 88 309 $, tel que plus amplement détaillée au document joint en Annexe A au 

présent règlement. 

3. APPROPRIATION DU FONDS GÉNÉRAL 

Afin d’acquitter en partie la dépense prévue au présent règlement, le conseil approprie 

du fonds général un montant de 56 309 $. 

4. IMPOSITION AU SECTEUR DESSERVI D’UNE TAXE SPÉCIALE DANS L’ANNÉE  

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé durant le présent exercice 

financier, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin 

de taxation décrit à l’Annexe B jointe au présent règlement pour en faire partie 

intégrante, une taxe spéciale de 4 000 $ pour chaque immeuble imposable dont il est 

propriétaire afin d’acquitter le solde de la dépense. 

5. RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 

S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement est 

plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette appropriation, le 

conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toutes autres dépenses 

décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérera 

insuffisante. 

6. APPROPRIATION DE SUBVENTIONS 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 

contribution ou subvention qui pourrait lui être versé pour le paiement d’une partie de la 

dépense décrétée par le présent règlement. 

7. SIGNATURE 

Son honneur le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont, par les 

présentes, autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents 

nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution des dispositions du présent règlement. 

8. ENTRÉE EN VIGUEUR 
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Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
2020-06-12 

14- AVIS DE MOTION 

_________________________________________________________________________ 
 

Je soussigné, Jean-Claude Junior Tremblay, membre du conseil, donne avis que je 

présenterai lors d’une prochaine assemblée, un règlement pourvoyant à la modification 

du plan d’urbanisme (règlement numéro 198) dans le but : 

 

1. D’illustrer la localisation des futures voies de circulation souhaitées par la 

municipalité. 

 

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

membre du conseil et sera disponible sur le site Internet de la municipalité.  

 

2020-06-13 

15- PRÉSENTATION DU PROJET RÈGLEMENT NUMÉRO 434 «  RÈGLEMENT AYANT POUR 
OBJET DE MODIFIER LE PLAN D’URBANISME DANS LE BUT D’Y ILLUSTRER LES VOIES 
DE CIRCULATION PROJETÉES » 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 198 

intitulé : « plan d’urbanisme », que ce règlement est entré en vigueur le 23 janvier 1990 

et qu’il a fait l’objet d’amendements; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut modifier son plan d’urbanisme ainsi 

que ses modifications subséquentes conformément aux dispositions de la Loi sur 

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

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le plan d’urbanisme de manière à y illustrer les voies 

de circulation projetées; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseillère Louise Jean, appuyée par le conseiller 

Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le projet de règlement numéro 434, intitulé «Règlement ayant pour objet de 

modifier le plan d’urbanisme dans le but d’y illustrer les voies de circulation projetées» 

est adopté : 

 

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

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

les conséquences de son adoption; 

 

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

à publier sur les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce 

règlement; 

 

QU’une copie certifiée conforme du projet de règlement numéro 434 et de la résolution 

l’adoptant soit transmise à la MRC de Charlevoix; 

 

MUNICIPALITÉ DE  
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SAINT-HILARION 

 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT  

NUMÉRO : 434 

 

Intitulé : 

 

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE PLAN 

D’URBANISME DANS LE BUT D’Y ILLUSTRER LES VOIES DE 

CIRCULATION PROJETÉES 
 

08 juin 2020 

 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule et l’annexe A font partie intégrante du présent règlement ; 

 

 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement ayant pour objet de modifier le plan 

d’urbanisme dans le but d’y illustrer les voies de circulation projetées» et porte le numéro 

434. 

 

 

ARTICLE 3 
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Le Règlement numéro 198 intitulé «Plan d’urbanisme» ainsi que ses modifications, sont 

modifiés par les dispositions suivantes : 

 

3.1 Une nouvelle section 3.3 est ajoutée à la suite de la section 3.2 : 

 

« 3.3 LES VOIES DE CIRCULATION PROJETÉES 

 

 Le plan d’urbanisme doit comprendre les voies de circulation projetées. Il s’agit des 

nouvelles rues privées ou municipales envisagées ou des prolongements projetés de rues 

privées ou municipales existantes. Les voies de circulation projetées sont illustrées, soit sur 

les plans d’affectation (Plans 1 et 2) accompagnant le plan d’urbanisme ou soit en annexe A 

du plan d’urbanisme. » 

 

3.2 L'annexe A, intitulée « Voies de circulation projetées au plan d’urbanisme », est 

ajoutée au plan d’urbanisme à la suite de la section 3.3. Le tout tel qu’illustré à 

l’annexe A ci-jointe.  

 

 

 

ARTICLE 4 

 
Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 

 

 

 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION CE 8IÈME JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX 

MILLE VINGT.   

 

 

_____________________________ ______________________________ 

PATRICK LAVOIE, NATHALIE LAVOIE, 

MAIRE DIRECTRICE GÉNÉRALE 
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ANNEXE A VOIES DE CIRCULATION PROJETÉES AU PLAN D’URBANISME 

 

1. Secteur de la Montagne (centre et prolongement est et-ouest) 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE A VOIES DE CIRCULATION PROJETÉES AU PLAN D’URBANISME 

 

2. Secteur de la Montagne (prolongement nord-est / détail) 
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2020-06-14 

16- RÉSOLUTION D’APPUI POUR LA DEMANDE D’AUTORISATION À LA CPTAQ POUR 
RENOUVELLEMENT DE SABLIÈRE SUR LE LOT 5 719 352 PAR JOCELYN HARVEY 
ENTREPRENEUR 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la demande d’autorisation auprès 

de la CPTAQ de monsieur Jocelyn Harvey Entrepreneur Inc. pour l’exploitation d’une 

carrière-sablière sur son terrain situé sur le lot 5 719 352, cadastre du Québec dans la 

municipalité de Saint-Hilarion; 

 

CONSIDÉRANT QUE les critères de l’article 62 sur la protection des activités et du 

territoire agricole, savoir : 
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CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 Le potentiel agricole du ou des lots 

Le potentiel agricole des lots avoisinants 

Catégorie- 0 

-limitation modéré 

Catégorie- 7,4 

-sol organique 

2 Les possibilités d’utilisation du ou des lots 

à des fins d’agriculture. 

Aucune 

3 Les conséquences d’une autorisation sur 

les activités et le développement des 

activités agricoles ainsi que les 

possibilités d’utilisation agricole des lots 

avoisinants. 

Aucune 

4 Les contraintes résultant de l’application 

des lois et règlements en matière 

d’environnement pour les établissements 

de production animale. 

N/A 

5 La disponibilité d’autres emplacements 

de nature à éliminer ou réduire les 

contraintes de l’agriculture. 

N/A 

6 L’homogénéité de la communauté et de 

l’exploitation agricole. 

conserver 

7 L’effet sur la préservation pour 

l’agriculture des ressources eau et sol 

dans la municipalité et dans la région. 

Aucun 

8 La constitution de propriétés foncières 

dont la superficie est suffisante pour y 

pratiquer l’agriculture. 

non 

9 L’effet sur le  développement 

économique de la région. 

N/A 

10 Les conditions socio-économiques 

nécessaires à la viabilité d’une collectivité 

lorsque la faible densité d’occupation du 

territoire la justifie. 

N/A 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux règlements municipaux et, plus 

particulièrement au règlement de zonage de la municipalité pour la zone 48-A ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion appuie la demande de Jocelyn Harvey 

Entrepreneur Inc. 
 

2020-06-15 

17- RÉSULTAT SOUMISSION POUR LE LIGNAGE DE RUES 
_________________________________________________________________________ 

 
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 Signalisation Inter-Lignes Inc. qui et le plus bas 

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

 

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

 

QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion accepte la soumission de Signalisation 

Inter-Lignes Inc. au coût de 300 $ /km (avant taxes) et qu’elle fera faire le lignage de rues 

sur environ 30 km de routes municipales pour un montant d’environ 9 000 $ plus les 

taxes applicables; 

 
QUE Signalisation Inter-Lignes Inc. devra communiquer avec la Municipalité avant 
d’entreprendre les travaux quelques jours à l’avance afin de savoir le trajet où sera fait le 
lignage de rues.  
 

2020-06-16 

18- CONTRAT D’ENTRETIEN ANNUEL POUR LA GÉNÉRATRICE 
_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil accepte la soumission #1532 de Génératrices Beaumont Inc. pour un 

programme d’entretien annuel pour groupe électrogène de la génératrice de l’usine 

d’eau potable (1 vérification complète, 1 changement d’huile, filtre à l’huile, 1 

changement de filtre à carburant, 1 vérification complète des composantes soit : antigel, 

boyaux, 1 ajustement de vitesse et voltage, vérification de l’inverseur) pour un montant 

de 1 859.85 $ plus taxes pour 3 ans, soit 619.95 $ par année plus taxes. 

 

QUE la directrice générale est autorisée à signer l’acceptation de la soumission pour et au 

nom de la municipalité. 

 

2020-06-17 

19- CONTRAT DE SERVICE ET D’ENTRETIEN ANNUEL DES DÉTECTEURS DE GAZ 
_________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil accepte l’offre de service de Detekta Solutions pour un programme 

d’entretien annuel au garage et à la caserne (visites annuelles (2x)), rapport de service 

après chaque visite, vérification, calibration et essais des systèmes, certificat de 

conformité, pièces de remplacement incluses, appels de services inclus) pour un montant 

de 3 450 $ plus taxes pour 3 ans, soit 1 100 $ par année plus taxes; 

 

QUE la directrice générale est autorisée à signer le contrat de service pour et au nom de 

la municipalité. 

 

2020-06-18 

20- PROPOSITION DE VALIDATION ANNUELLE DES ÉLÉMENTS DE MESURE DE DÉBIT 
_________________________________________________________________________ 

 

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

traitée selon MDDELCC à l’usine d’eau potable et à l’usine des eaux usées chaque année; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service d’Hydro Experts datée du 24 mai 2020 au montant de 

1 245.26 $ plus taxes (calibrations, rapport, kilométrage, transport et subsistance); 
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CONSIDÉRANT le prix pour la fourniture de deux (2) bacs de mélange usagés pour le 

chlore au coût de 200 $ chacun; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte l’offre de service d’Hydro Expert au 

coût d 1 245.26 $ plus taxes ainsi que les deux (2) bacs de mélange à 200 $ plus taxes 

chacun. 

 

2020-06-19 

21- INSPECTION DES ÉQUIPEMENTS D’ESPACE CLOS (CALIBRATION ET RÉ-
CERTIFICATION) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la soumission # 10859048-00 de SPI Santé Sécurité pour l’inspection 

annuelle des équipements d’espace clos tels vérification harnais, recertification, 

vérification de trépied, calibration du détecteur de gaz, plus temps et frais de 

déplacement; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents: 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’inspection annuelle des équipements 

tel que soumissionné par la compagnie SPI Santé Sécurité au coût de 622 $ plus taxes. 

 

2020-06-20 

22- RÉSOLUTION POUR MANDATER UNE PERSONNE POUR ASSISTER À LA MISE AUX 
ENCHÈRES (VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES) 

_________________________________________________________________________ 

 

DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ  POUR VENTE POUR TAXES 

 

CONSIDÉRANT QUE lorsque des immeubles situés sur le territoire d’une municipalité 

locale sont mis en vente pour défaut de paiement des taxes municipales ou scolaires, la 

municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles pour l’entremise du maire ou d’une 

autre personne, sans être tenue de payer immédiatement le montant de l’adjudication, 

sur autorisation du conseil; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enchère de la municipalité ne doit pas dépasser le montant des 

taxes, en capital, intérêt et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance 

prioritaire d’un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enchère publique est prévue le 11 juin 2020 à 10 h au bureau de la 

MRC de Charlevoix mais qu’il est possible qu’elle soit reportée si l’état d’urgence sanitaire 

est prolongée en raison de la pandémie de la COVID-19; 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal désigne madame Nathalie Lavoie, directrice générale et 

secrétaire trésorière, à agir pour et au nom de la municipalité de Saint-Hilarion au 

moment de la vente pour non-paiement des taxes de la MRC de Charlevoix qui aura lieu 

le jeudi 11 juin 2020, à 10 h et le cas échéant, à enchérir ou à acquérir tout immeuble 

situé sur son territoire concerné par la vente; 
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D’autoriser la direction générale à signer et à transmettre tous documents y afférent, s’il 

y a lieu. 

 

QUE si l’enchère publique est reportée à une date ultérieure, la désignation est valide 

pour toute autre date fixée par la MRC de Charlevoix. 

 

23- RÉSOLUTION POUR STATUER SUR LES DEMANDES DE DÉROGATION 
_________________________________________________________________________ 

 

2020-06-21 

23.1- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 145 DE MME ÉLIANNE AUDET, 175 
CHEMIN CARTIER SUD 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure relative à l’immeuble sis au 175, 

chemin Cartier Sud; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’attente de la fin de la déclaration d’urgence sanitaire pour traiter la 

demande de dérogation mineure retarderait considérablement le projet du requérant; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est en effet difficile de prédire, à ce jour, la fin de la déclaration 

d’urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est fort possible qu’elle soit 

prolongée encore plusieurs semaines; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt public de ne pas priver le requérant 

d’une décision quant à sa demande de dérogation mineure et des effets, si elle est 

accordée, de ladite dérogation et que les citoyens concernés, à l’égard de la procédure de 

consultation qui sera mise en place, ne seront pas privés de la possibilité de faire valoir 

leurs points de vue et commentaires au conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le conseil municipal accepte de traiter la demande de dérogation mineure déposée 

le 13 mai 2020 relative à l’immeuble sis au 175, chemin Cartier Sud; 

 

QU'un avis sera diffusé, conformément à la façon usuelle de publier les avis municipaux 

de même que sur le site Internet et la page Facebook de la Municipalité expliquant la 

nature de la demande de dérogation mineure et sa portée et invitant les gens à 

soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de dérogation mineure. 

 

QUE les commentaires écrits quant à cette demande pourront être transmis par courrier, 

au bureau municipal sis au 306, chemin Cartier Nord, à l’attention de madame Nathalie 

Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière, à cette dernière au plus tard quinze 

jours après la publication de cet avis. 

 

QU'une fois ce délai pour soumettre les commentaires expirés et que le conseil municipal 

aura pris connaissance de ceux-ci, une nouvelle résolution sera adoptée aux fins de 

statuer sur la demande de dérogation mineure; 

 

QUE le conseil municipal pourra alors décider soit : 
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• De statuer sur la demande de dérogation (l’accordant ou la refusant, aux conditions 

qu’il pourra déterminer, le cas échéant, conformément à la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme). 

 

• D'attendre la fin de la déclaration d’état d’urgence sanitaire et poursuivre la 

procédure régulière pour ce type de dossier.  

 

QUE, en conséquence, cette demande de dérogation mineure sera soumise à nouveau au 

conseil, compte tenu de ce qui précède, à la séance du 13 juillet 2020. 

 

2020-06-22 

23.2- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 144 DE LA FERME NÉRON, LOT 5 719 453 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure relative à l’immeuble sis sur le lot 

5 719 453, chemin Principal Est; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’attente de la fin de la déclaration d’urgence sanitaire pour traiter la 

demande de dérogation mineure retarderait considérablement le projet du requérant; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est en effet difficile de prédire, à ce jour, la fin de la déclaration 

d’urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est fort possible qu’elle soit 

prolongée encore plusieurs semaines; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt public de ne pas priver le requérant 

d’une décision quant à sa demande de dérogation mineure et des effets, si elle est 

accordée, de ladite dérogation et que les citoyens concernés, à l’égard de la procédure de 

consultation qui sera mise en place, ne seront pas privés de la possibilité de faire valoir 

leurs points de vue et commentaires au conseil; 

 

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

des conseillers présents :  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le conseil municipal accepte de traiter la demande de dérogation mineure déposée 

le 4 mars 2020 relative à l’immeuble sis sur le lot 5 719 453, chemin Principal Est; 

 

QU'un avis sera diffusé, conformément à la façon usuelle de publier les avis municipaux 

de même que sur le site Internet et la page Facebook de la Municipalité expliquant la 

nature de la demande de dérogation mineure et sa portée et invitant les gens à 

soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de dérogation mineure. 

 

QUE les commentaires écrits quant à cette demande pourront être transmis par courrier, 

au bureau municipal sis au 306, chemin Cartier Nord, à l’attention de madame Nathalie 

Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière, à cette dernière au plus tard quinze 

jours après la publication de cet avis. 

 

QU'une fois ce délai pour soumettre les commentaires expirés et que le conseil municipal 

aura pris connaissance de ceux-ci, une nouvelle résolution sera adoptée aux fins de 

statuer sur la demande de dérogation mineure; 

 

QUE le conseil municipal pourra alors décider soit : 
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• De statuer sur la demande de dérogation (l’accordant ou la refusant, aux conditions 

qu’il pourra déterminer, le cas échéant, conformément à la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme). 

 

• D'attendre la fin de la déclaration d’état d’urgence sanitaire et poursuivre la 

procédure régulière pour ce type de dossier.  

 

QUE, en conséquence, cette demande de dérogation mineure sera soumise à nouveau au 

conseil, compte tenu de ce qui précède, à la séance du 13 juillet 2020. 

 

2020-06-23 

23.3-DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE M. SERGE BOUCHARD, 80 CHEMIN DU 
MOULIN 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure relative à l’immeuble sis au 80, 

chemin du Moulin; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’attente de la fin de la déclaration d’urgence sanitaire pour traiter la 

demande de dérogation mineure retarderait considérablement le projet du requérant; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est en effet difficile de prédire, à ce jour, la fin de la déclaration 

d’urgence sanitaire, mais que dans le contexte actuel, il est fort possible qu’elle soit 

prolongée encore plusieurs semaines; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge dans l’intérêt public de ne pas priver le requérant 

d’une décision quant à sa demande de dérogation mineure et des effets, si elle est 

accordée, de ladite dérogation et que les citoyens concernés, à l’égard de la procédure de 

consultation qui sera mise en place, ne seront pas privés de la possibilité de faire valoir 

leurs points de vue et commentaires au conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents :  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le conseil municipal accepte de traiter la demande de dérogation mineure déposée 

le 27 mai 2020 relative à l’immeuble sis au 80, chemin du Moulin; 

 

QU'un avis sera diffusé, conformément à la façon usuelle de publier les avis municipaux 

de même que sur le site Internet et la page Facebook de la Municipalité expliquant la 

nature de la demande de dérogation mineure et sa portée et invitant les gens à 

soumettre leurs commentaires écrits quant à cette demande de dérogation mineure; 

 

QUE les commentaires écrits quant à cette demande pourront être transmis par courrier, 

au bureau municipal sis au 306, chemin Cartier Nord, à l’attention de madame Nathalie 

Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière, à cette dernière au plus tard quinze 

jours après la publication de cet avis; 

 

QU'une fois ce délai pour soumettre les commentaires expirés et que le conseil municipal 

aura pris connaissance de ceux-ci, une nouvelle résolution sera adoptée aux fins de 

statuer sur la demande de dérogation mineure; 

 

QUE le conseil municipal pourra alors décider soit : 
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• De statuer sur la demande de dérogation (l’accordant ou la refusant, aux conditions 

qu’il pourra déterminer, le cas échéant, conformément à la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme). 

 

• D'attendre la fin de la déclaration d’état d’urgence sanitaire et poursuivre la 

procédure régulière pour ce type de dossier.  

 

QUE, en conséquence, cette demande de dérogation mineure sera soumise à nouveau au 

conseil, compte tenu de ce qui précède, à la séance du 13 juillet 2020. 

 

24- CAMP DE JOUR 2020 
_________________________________________________________________________ 

 

À titre d’information, monsieur le Maire mentionne les détails de la tenue du Camp de 

jour 2020 : 

 

-Gestion : Camp Le Manoir des Éboulements, 

-Lieu : Parc récréatif de l’Amical, 

-Dates : 29 juin au 21 août 2020,  

-Durée : 8 semaines, de 8 h à 16 h, 

-Coût par enfant: 45 $ par semaine. 

 

2020-06-24 

25- AUTORISATION D’ACHAT POUR LA TENUE DU CAMP DE JOUR 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT les besoins relatifs à l’organisation d’un Camp de jour dont la gestion sera 

assurée par le Camp Le Manoir des Éboulements; 

 

CONSIDÉRANT les exigences et recommandations de la Santé publique pour les camps de 

jours en raison de la pandémie COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit acheter ou louer du matériel et des équipements 

divers (stations de lavage de mains, chapiteau, tables de pique-nique, produits 

désinfectants et autres) pour permettre la tenue des activités lors du camp de jour 2020; 

 

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 dépenses pour les achats et/ou 

locations nécessaires pour la tenue du camp de jour 2020. 

 

2020-06-25 

26- RÉOUVERTURE DES MODULES DE JEUX 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a autorisé la réouverture des modules de jeux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les consignes sanitaires de la Direction de la santé publique; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion n‘autorise pas la réouverture des modules de 

jeux pour le moment. 
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2020-06-26 

27- OFFRE DE SERVICES POUR LE CONCEPT D’AMÉNAGEMENT DU PARC RÉCRÉATIF DE 
L’AMICAL 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre de services de l’Atelier Vagabond 

pour le concept d’aménagement du parc récréatif de l’Amical; 

 

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 l’offre de l’Atelier Vagabond, pour un 

concept d’aménagement, selon les documents, à un coût estimé de 8 120 $ plus les taxes. 

 

2020-06-27 

28- CROIX – ROUGE CANADIENNE : CONTRIBUTION 2020-2021 
_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil autorise le paiement de la contribution annuelle pour l’année 2020-2021 

au coût de 0.17 $ per capita pour un montant de 190.06 $ (1 118 hab. x 0.17 $). 

 

2020-06-28 

29- DEMANDE DE LA COMMUNAUTÉ ST-HILARION (FABRIQUE) 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de la Communauté St-Hilarion - Fabrique St-François d’Assise 

qui demande de prendre en charge l’entretien de la pelouse du cimetière cet été; 

 

CONSIDÉRANT qu’il demande aussi le balayage et la tonte des terre-pleins devant l’église 

et le stationnement; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal accepte de prendre en charge l’entretien de la pelouse du 

cimetière ainsi que l’entretien des terre-pleins pour l’été 2020 qui se fera au besoin et 

selon les disponibilités des employés. 

 

2020-06-29 

30- COMMANDE DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ET DE BALISES DE LIMITE DE 
VITESSE ET DE SÉCURITÉ 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de de faire l’achat de signalisation (panneaux et balises) afin 

de sécuriser certains endroits dans la municipalité; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat de panneaux de signalisation 

et de balises auprès de Signalisation Inter-Lignes selon les soumissions #SIL 132739 et SIL 

132682 datée du 2 juin 2020 et du 26 mai 2020, au montant d’environ 3 900 $ plus les 

taxes applicables. 
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31- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 

 

 

32- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

 Gouvernement du Québec : Lettre confirmant l’annonce de l’ouverture des 

camps de jour à compter du 22 juin 2020 pour toutes régions; 

 Commission scolaire de Charlevoix : Remerciement pour la contribution des 

organismes du milieu au financement de la brigade scolaire 2019-2020; 

 Transports Québec : Info Transport- Réfection d’un ponceau du 8 au 19 juin 2020 

entre la route Ste-Croix et le chemin du Moulin; 

 Fibrose kystique Canada : Remerciement pour le don de 50 $. 

 

33- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

2020-06-30 

33.1-BIBLIOTHÈQUE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de la responsable de la bibliothèque pour de l’aménagement  

dans le local tel que l’installation de bacs pour les volumes et du rangement 

supplémentaire, etc.; 

 

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 dépenses et les aménagements 

nécessaires à être effectués par les employés municipaux. 

 

2020-06-31 

33.2-DEMANDE DE NADIA RIOUX 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la lettre reçue de madame Nadia Rioux demandant l’aménagement du 

fossé en façade de sa propriété du 43, rue Dufour pour des raisons de sécurité pour sa 

garderie; 

 

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 demande à l’ingénieure de la MRC de 

Charlevoix de vérifier la faisabilité d’effectuer les travaux de canalisation sur ce fossé et 

de faire des recommandations au besoin; 

 

QUE si la réponse de l’ingénieure est favorable, les travaux devront être faits en 

respectant les recommandations de celle-ci et sur la supervision des travaux publics; 

 

QUE tous les frais et exécution liés aux travaux sont aux frais de la propriétaire, madame 

Nadia Rioux.  

 

2020-06-32 
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33.3- PARC À CHIEN 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la lettre reçue de la SPCA Charlevoix demandant la permission de 

construire un enclos pour faire courir les chiens disponibles en adoption sur un terrain 

appartenant à la municipalité et qui est adjacent à leur bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE la SPCA mentionne ne pas pouvoir installer sur leur terrain en raison 

de la présence de la fosse septique et du champ d’épuration; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil par sa résolution #2020-02-10 avait reporté sa décision 

voulant voir le terrain au printemps et désirant regarder les possibilités; 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise l’installation d’un enclos d’une grandeur d’environ 50 pi 

x 50 pi sur le terrain de la municipalité situé sur le lot 5 721 140 qui sera sous l’entière 

responsabilité de la SPCA de Charlevoix; 

 

QUE les frais de fournitures et d’installation de l’enclos soient aux frais de la SPCA ainsi 

que l’entretien; 

 

QUE la municipalité se réserve le droit de reprendre au besoin l’espace du terrain utilisé 

ou de mettre fin à l’autorisation par un avis écrit, s’il y a lieu;  

 

QUE la municipalité vérifie auprès de la SPCA les possibilités que l’enclos puisse être 

également disponible aux citoyens. 

 

2020-06-33 

33.4-SPCA CHARLEVOIX- TOURNOI DE GOLF 

_________________________________________________________________________ 

 

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

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde une somme de 75 $ (commandite un 
trou) pour le tournoi de golf bénéfice de la SPCA qui aura lieu le 20 juin 2020. 
 

34- PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2020-06-34 

35- 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 15. 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

         et secrétaire-trésorière.  
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CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

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

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

des dépenses incluses dans ce procès-verbal.  

 

_______________________________  

Nathalie Lavoie,  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

ATTESTATION DU MAIRE 

 

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

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

Code municipal du Québec. 

 

_______________________________ 

Patrick Lavoie,  

Maire 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

 

Le présent procès-verbal est toutefois sujet, conformément aux dispositions de l’article 

201 du Code municipal du Québec, à l’approbation du conseil municipal, ce qui implique 

que son contenu pourra être modifié lors de cette approbation prévue à la séance du 

conseil municipal du 13 juillet 2020. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 

 

 


