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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AOÛT 2022 

 

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

Saint-Hilarion, tenue le 8 août 2022 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des réunions du conseil, 

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

des conseillers suivants : 

 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay  

Mme Cathy Tremblay  

Mme Guylaine Morel 

Mme Mélina Harvey 

 

Absent : M. Patrick Lavoie, maire 

 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et formant quorum. 

 

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

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

administrative. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Mot de bienvenue et constatation de quorum; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022; 
4. Adoption des comptes à payer du mois de juillet 2022; 
5. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
6. Résolution acceptant l’offre d’achat du terrain numéro 19, lot 6 494 390; 
7. Adoption des échelles salariales des employés municipaux (révision de la 

structure salariale); 
8. Adoption de la Politique de conditions de travail des employés municipaux; 
9. Demande de versement du prêt relatif au programme de réhabilitation de 

l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques de 
monsieur Normand Tremblay et madame Jeannine Tremblay – 153, route 
138 (Réf : règlement 431-1); 

10. Appel de projet - Entente sur les paysages – Rapport final; 
11. CTAQ : Demande d’accès aux services sanitaires et d’accès internet (Wi-Fi) au 

Chalet des sports; 
12. Programme Accueillir en français : « Porte ouverte et évènement signature 

Saint-Hilarion » - Mise en œuvre du projet; 
13. Activité – Exposition Autos sports et antiques et compétition de bûcheron; 
14. Claude Boulet Vidéo : Demande d’autorisation de tournage de quelques 

séquences dans la municipalité; 
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15. Centre d’archives régional de Charlevoix : Campagne de financement annuel 

(invitation à se procurer 5 billets de tirage au coût de 20 $); 
16. Lettre à la CTAQ pour demande de défibrillateur au Chalet des sports; 
17. Demande de subvention pour naissance; 
18. Représentation du conseil; 
19. Courrier; 
20. Affaires nouvelles;  

20.1 Location de tracteur; 
21. Période de questions; 
22. Levée de l’assemblée. 

 
 

1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

_________________________________________________________________________ 

 

À 19 h 31, monsieur Jean-Claude Junior Tremblay, maire suppléant, président de 

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

un mot de bienvenue. 

 

2022-08-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 
 

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

l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert à toute modification. 

 

2022-08-02 

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

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres renoncent à la lecture du procès-verbal; 
 

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

présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 11 juillet 2022 tel que 

déposé. 

 

2022-08-03 

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

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 81 305.21 $ (journal des achats # 1406, journal 

des déboursés # 1305-1306, chèques # 16475 à 16520, prélèvements # 1305 à 1313) sont 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 299 103.87 $ (journal des achats # 1404-

1405, journal des déboursés, # 1303 à 1304, chèques # 16467 à 16474, prélèvements  
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# 1300-1304) et les salaires nets pour un montant 30 085.44 $, (dépôts # 508 339 à 

508 410), sont acceptés. 

 

2022-08-04 

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 :  

 

 
 

2022-08-05 

6- RÉSOLUTION ACCEPTANT L’OFFRE D’ACHAT DU TERRAIN NUMÉRO 19, LOT 

6 494 390 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède un (1) terrain portant le numéro de lot 

6 494 390 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix ayant une 

superficie de 1 197.0 m²; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Patrick Côté et madame Jocelyne Côté désire acquérir ledit 

lot, soit le terrain numéro 19 du Développement résidentiel – Domaine des Épervières et 

qu’une offre d’achat a été signée en date du 15 juillet 2022; 

 

CONSIDÉRANT le paiement du dépôt requis au montant de 7 407 $ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte l’offre d’achat pour la vente à monsieur 

Patrick Côté et à madame Jocelyne Côté du terrain numéro 19 (lot 6 494 390) du 

Développement résidentiel - Domaine des Épervières pour la somme de 64 422 $ avant 

taxes; 

 

QUE cette vente soit effectuée selon les conditions stipulées à l’offre d’achat et selon la 

Politique relative à la vente de terrains voués à la construction domiciliaire, dont les 

acheteurs ont obtenu copie, et que monsieur le maire et la directrice générale et greffière-

trésorière sont mandatés à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les documents 

nécessaires ou utiles afin de donner effet à la présente résolution, notamment et sans 

restreindre la généralité de ce qui précède, le contrat de vente chez le notaire; 

 

 

 

It Cloud 129.81 $          

Hydro Québec 290.15 $          

Hydro Québec 351.77 $          

Hydro Québec 221.98 $          

Hydro Québec 2 301.50 $       

Hydro Québec 454.59 $          

3 749.80 $       
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2022-08-06 

7- ADOPTION DES ÉCHELLES SALARIALES DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX (RÉVISION DE 

LA STRUCTURE SALARIALE) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a procédé à une révision de la structure salariale des 

employés municipaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE les employés permanents ont été rencontrés et ont accepté les 

échelons selon leur poste; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil doit adopter la version finale des échelles salariales pour 

confirmer l’entrée en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à la majorité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion adopte les échelles salariales des employés 

municipaux 2022 et les années suivantes jusqu’à son remplacement; 

 

QUE les taux horaires sont en vigueur rétroactivement à partir du 11 juillet 2022. 

 

Le conseiller Dominique Tremblay mentionne n’a pas avoir participer aux discussions et qu’il 

n’a pas voter sur cette résolution, déclarant qu’il a un lien avec un employé (conjointe). 

 

2022-08-07 

8- ADOPTION DE LA POLITIQUE DE CONDITIONS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a travaillé à l’élaboration d’une Politique de 

conditions de travail des employés municipaux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le but de la présente politique est de promouvoir et de maintenir les 

bonnes relations de travail entre l’employeur et les employés.  

 

CONSIDÉRANT QUE cette politique s’applique à tous les employés municipaux de la 

Municipalité de Saint-Hilarion à l’exclusion de la direction générale et des pompiers à 

temps partiel.  

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion adopte la version finale de la Politique de 

conditions de travail des employés municipaux effective immédiatement pour le reste de 

l’année 2022 et les suivantes jusqu’à son remplacement. 

 

Le conseiller Dominique Tremblay mentionne n’a pas avoir participer aux discussions et qu’il 

n’a pas voter sur cette résolution, déclarant qu’il a un lien avec un employé (conjointe). 
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2022-08-08 

9- DEMANDE DE VERSEMENT DU PRÊT RELATIF AU PROGRAMME DE RÉHABILITATION 

DE L’ENVIRONNEMENT POUR LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS 

SEPTIQUES DE MONSIEUR NORMAND TREMBLAY ET MADAME JEANNINE 

TREMBLAY – 153, ROUTE 138 (RÉF : RÈGLEMENT 431-1) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de l’immeuble du 153, route 138 ont demandé à la 

municipalité de consentir un prêt aux fins de confectionner une installation septique 

conforme aux normes environnementales en déposant l’annexe A du Règlement numéro 

431-1 intitulé « Programme de réhabilitation de l’environnement pour la mise aux normes 

des installations septiques » prévu à cette fin; 

 

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont demander le versement du prêt au coût réel des 

travaux de ladite installation septique au coût de 7 185.94 $ en déposant l’annexe B du 

Règlement 431-1 tel que requis; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le versement de 7 185.94 $ à monsieur Normand 

Tremblay et Jeannine Tremblay; 

 

QUE le remboursement du prêt sera effectué par les propriétaires actuels et subséquents 

de l’immeuble sis au 153, route 138 et ce, selon les termes et en respect des articles du 

Règlement 431-1. 

 

2022-08-09 

10- APPEL DE PROJET - ENTENTE SUR LES PAYSAGES – RAPPORT FINAL 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une aide financière de 10 000 $ dans le 

cadre d’un appel de projets de l’Entente sur la mise en valeur et la protection des 

paysages de la Capitale-Nationale 2019-2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE la date limite de transmission du rapport est le 31 août 2022; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de St-Hilarion confirme que le projet est complété et 

autorise la directrice générale à transmettre le rapport final et les pièces 

justificatives requises. 

 

2022-08-10 

11- CTAQ : DEMANDE D’ACCÈS AUX SERVICES SANITAIRES ET D’ACCÈS INTERNET (WI-FI) 

AU CHALET DES SPORTS 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT les demandes de la Coopérative des techniciens ambulanciers du Québec 

pour avoir accès au Chalet des sports; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces demandes consistent à utiliser le bloc sanitaire, à utiliser le Wi-Fi 

du réseau Internet et obtenir des cartes à puce pour l’ouverture des portes; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte les demandes des techniciens 

ambulanciers du Québec à utiliser le bloc sanitaire, le Wi-Fi du Chalet des sports, ainsi que 

des cartes à puce. 

 

2022-08-11 

12- PROGRAMME ACCUEILLIR EN FRANÇAIS : « PORTE OUVERTE ET ÉVÈNEMENT 

SIGNATURE SAINT-HILARION » - MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a présenté une demande d'aide financière dans 

le cadre du programme Accueillir en français de la Fédération québécoise des 

municipalités (résolution 2022-05-27); 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une subvention de 4 950 $ pour une 

journée porte ouverte suivi d’un évènement rassembleur au cœur du village pour 

les citoyens et nouveaux arrivants; 

 

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 journée porte ouverte, 

événement signature le samedi 17 septembre 2022 au parc l’Amical; 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion s’engage à contribuer pour le reste des 

dépenses soit environ 1 650 $ (25 % du projet). 

 

2022-08-12 

13- ACTIVITÉ – EXPOSITION AUTOS SPORTS ET ANTIQUES ET COMPÉTITION DE 

BÛCHERON 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de monsieur Michel Tremblay pour une exposition d’autos 

sports et antiques qui a été acceptée par la résolution 2022-05-33; 

 

CONSIDÉRANT l’ajout d’une compétition de bûcheron à cette même journée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la date retenue a changée pour le samedi 13 août 2022 et que la 

municipalité et le promoteur ont les preuves d’assurabilité; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion réitère son acceptation pour la tenue de 

l’évènement avec les changements en préambule. 

 

2022-08-13 
14- CLAUDE BOULET VIDÉO : DEMANDE D’AUTORISATION DE TOURNAGE DE QUELQUES 

SÉQUENCES DANS LA MUNICIPALITÉ 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de monsieur Claude Boulet, scénariste et producteur pour le 

tournage d’un film-documentaire sur la formation de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT QUE quelques séquences seront tournés au rang 1 (chemin Cartier) et à la 

Montagne de la croix; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce tournage aura lieu le vendredi 7 octobre en cas de pluie, le samedi 

8 octobre 2022; 

 

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

conseillers présents : 
 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le tournage de quelques séquences 

dans le rang 1 (chemin Cartier) et à la Montagne de la croix. 

 

2022-08-14 

15- CENTRE D’ARCHIVES RÉGIONAL DE CHARLEVOIX : CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

ANNUEL (INVITATION À SE PROCURER 5 BILLETS DE TIRAGE AU COÛT DE 20 $) 

_________________________________________________________________________ 

 
Il est proposé par Louise Jean et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte de verser au Centre d’archives régional 

de Charlevoix, un montant de 100 $ pour l’achat de 5 billets à 20 $ pour leur campagne de 

financement annuelle. 

 

2022-08-15 

16- LETTRE À LA CTAQ POUR DEMANDE DE DÉFIBRILLATEUR AU CHALET DES SPORTS 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a beaucoup d’activités intergénérationnelles dans notre village et 

que la municipalité souhaiterait avoir l’opportunité d’installer un défibrillateur (DEA) à un 

endroit stratégique et accessible tel qu’au Chalet des sports; 

 

CONSIDÉRANT QUE la raison pour laquelle nous avons ciblé ce lieu sont que le site du Parc 

récréatif de l’Amical accueille un grand nombre de citoyens et de visiteurs, jeunes et moins 

jeunes, et ce, tout au long de l’année (soccer, volleyball, hockey, glissade, patinage, ski de 

fonds, raquettes, pétanque, camp de jour, maison des jeunes, fêtes de village dont la fête 

nationale); 
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CONSIDÉRANT QU’ensuite, nos organismes, qui ont une clientèle plus âgée comme le club 

de l’âge d’or FADOQ, le groupe de joueurs de pétanque, le groupe de joueurs de cartes, 

utilisent régulièrement le site et les locaux du Chalet des sports;  

 

CONSIDÉRANT QUE les communautés sont de plus en plus sensibles à l’importance d’avoir 

accès à un tel appareil qui pourrait sauver des vies et que la rapidité d’intervention est un 

critère important à considérer; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion dépose une demande auprès de la Coopérative 

des techniciens ambulanciers du Québec (CTAQ) afin de leur faire part de l’intérêt et du 

besoin à recevoir un défibrillateur externe automatisé (DEA) dans le but de l’installer dans 

l’entrée du Chalet des sports situé au 306 chemin Principal à Saint-Hilarion; 

 

QUE la présente résolution soit transmise à monsieur Frédéric Guérin, directeur régional. 

 

2022-08-16 

17- DEMANDE DE SUBVENTION POUR NAISSANCE 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de subvention de naissance de Erika Villeneuve et de Jean-

Claude Junior Tremblay pour leur fils Rhoméo; 

 

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

conseillers présents : 

 

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

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

 

18- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 

________________________________________________________________________ 

 

 

19- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

• Trans Charlevoix : Demande de soutien financier pour le Trans Charlevoix, une 
présentation des Évènements Harricana, qui se déroulera du 3 au 5 septembre; 

• Carole Santerre : Chemin du Rang 4 (3e option demandée); 

• Lettre de Denis Tremblay : Demande de délai supplémentaire pour travaux de 
reconstruction d‘une maison au 202, chemin Cartier (présentement le garage est 
dérogatoire car il doit être complémentaire à une résidence) ; 

• Service de formation en alphabétisation de Charlevoix (FAC) 
 

2022-08-17 

19.1 DEMANDE DU SERVICE DE FORMATION EN ALPHABÉTISATION DE CHARLEVOIX 

(FAC) 

_________________________________________________________________________ 

 

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



 
 
 

 
5544 

 

 

 

QUE le conseil prend acte de la demande du service de formation en alphabétisation de 

Charlevoix. 

 

 
20. AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2022-08-18 

20.1 LOCATION DE TRACTEUR 

_________________________________________________________________________ 

 

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

débroussaillage; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la location d’un tracteur au coût de 

35 $/heure plus les taxes applicables selon les besoins chez Garage Guy Gauthier. 

 

21. PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2022-08-19 

22. 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 01. 

 

________________________________   ________________________ 

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

générale et greffière-trésorière 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

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

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

des dépenses incluses dans ce procès-verbal.  

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Nathalie Lavoie,  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 
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ATTESTATION DU MAIRE 

 

Je, Jean-Claude Junior Tremblay, maire suppléant, atteste que la signature du présent 

procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au 

sens de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Jean-Claude Junior Tremblay,  

Maire suppléant 

 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

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

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

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

conseil municipal du 12 septembre 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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


