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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 3 MAI 2021 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de la 

Paroisse de Saint-Hilarion, tenue le 3 mai 2021 à 19 h, à huis clos par visioconférence, à 

laquelle il y avait quorum sous la présidence de monsieur Patrick Lavoie, maire. 

 

Sont présents: 

Mme Louise Jean  

M. Dominique Tremblay 

M. Réjean Tremblay 

M. Charles-Henri Gagné  

M. Benoît Bradet 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

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

générale et secrétaire-trésorière. 

 

L’avis de convocation de la présente séance a été remis à chacun des membres du conseil 
conformément à l’article 152 du Code Municipal.  

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum ; 
2. Constatation de l’avis de convocation ; 
3. Renonciation au délai de l’avis de convocation ; 
4. Résolution pour la tenue de la séance à huis clos ; 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;  
6. Résolution pour autoriser d’avance la quantité d’excavation première classe 

(ajout au bordereau) pour l’axe de la servitude sanitaire (Projet rue des 
Champs); 

7. Affaires nouvelles ; 
8. Période de questions ; 
9. Levée de l’assemblée. 

 
 

1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATION DE QUORUM 

_________________________________________________________________________ 

 

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

quorum, procède à la réouverture de la séance ordinaire par un mot de bienvenue. 

 

2- CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

_________________________________________________________________________ 

 

Le conseil municipal constate et mentionne que l’avis de convocation a été notifié à tous 

les membres du conseil municipal. 

 

2021-05-01 

3- RENONCIATION AU DÉLAI DE L’AVIS DE CONVOCATION 

_________________________________________________________________________ 
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Conformément à l’article 153 et 156 du Code municipal du Québec.  

 

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

 

QUE les membres du conseil qui sont tous présents renoncent au délai de 48 heures et 

accepte de traiter des sujets inscrits à l’avis de convocation. 

 

2021-05-02 

4- 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 7 

mai 2021;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020 ainsi que 

l’arrêté ministériel numéro 2020-074, daté du 2 octobre 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 ;  

 

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. 

 

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

conseillers présents:  

 

QUE le conseil accepte que la présente séance du conseil soit tenue à huis clos et que les 

membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. 

 

2021-05-03 

5- 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 tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert à toute 

modification.  

 

2021-05-04 

 

6- RÉSOLUTION POUR AUTORISER D’AVANCE LA QUANTITÉ D’EXCAVATION PREMIÈRE 

CLASSE (AJOUT AU BORDEREAU) POUR L’AXE DE LA SERVITUDE SANITAIRE (PROJET 

RUE DES CHAMPS) 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QU’un dépassement de coût est prévu pour l’excavation de la servitude 

sanitaire et qu’il y a lieu d’autoriser la quantité à l’avance suivant la recommandation de 

monsieur Serge Landry, ingénieur du projet ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une quantité provisionnelle est inscrite au bordereau dont le coût est 

au mètre cube pour l’excavation première classe; 

 

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

conseillers présents:  

 

QUE le conseil municipal autorise le dépassement de coût pour l’excavation première 

classe de l’axe de la servitude sanitaire qui représente environ 1 080 m3 au montant total 

de 27 000 $ plus taxes qui sera ajouté au bordereau lors du décompte d’EJD Construction 

Inc. 

 

7- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS  

_________________________________________________________________________ 

 

Aucune question 
 

2021-05-05 

9- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
________________________________________________________________________ 

 

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

conseillers présents. Il est 19 h 05. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

         et secrétaire-trésorière.  

 

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 
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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 14 juin 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 

 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 2021 

 

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

Hilarion tenue à huis clos par visioconférence le 10 mai 2021 à 19 h 30, à laquelle il y avait 

quorum sous la présidence de monsieur Patrick Lavoie, maire. 

 

Sont présents: 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay  

M. Réjean Tremblay  

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

M. Benoît Bradet 

 

Absent :  

M. Charles-Henri Gagné 

 

Assistent également par visioconférence : la secrétaire d’assemblée madame Nathalie 

Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière ainsi que madame Nadine Perron, 

secrétaire-administrative. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
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1. Mot de bienvenue et constatation de quorum; 
2. Résolution pour la tenue de la séance à huis clos; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 avril 2021; 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021; 
6. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 avril 2021; 
7. Adoption des comptes à payer du mois d’avril 2021; 
8. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
9. Résolution pour acceptation du procès-verbal de correction modifiant le 

règlement d’emprunt numéro 441, article 3, en date du 13 avril 2021; 
10. Avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 453; 
11. Dépôt du projet de règlement numéro 453 intitulé Règlement modifiant le 

règlement sur la gestion contractuelle; 
12. Avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 454; 
13. Dépôt du projet de règlement numéro 454 intitulé Règlement modifiant le 

règlement 428 sur la qualité de vie; 
14. Demande de subvention au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l’Électrification des transports pour chemin à double vocation; 
15. Demande de dérogation mineure #152 de 9330-4178 Québec Inc, 358, route 

138 (lot 5 721 670); 
16. Résolution pour statuer sur la demande de dérogation mineure #153 de 

monsieur Normand Bouchard et madame Louise Robert, 248, rang 1 (lot 
5 719 332); 

17. Résolution d’appui à la CPTAQ pour la demande de messieurs Martin Lavoie et 
Pascal Harvey (lot 5 719 377);  

18. Autorisation à la cour municipale – Contrevenant décédé; 
19. Demande de subvention pour naissance; 
20. Achat de pneus pour la camionnette Chevrolet Silverado 2500; 
21. Autorisation des travaux du printemps, entretien des chemins; 
22. Autorisation des réparations du printemps, entretien des machineries; 
23. Suivi de la demande du Club Quad Destination Charlevoix; 
24. Les Grands Rendez-vous cyclistes de Charlevoix : Report de course au 8 août 

2021; 
25. Achat pour le service incendie; 
26. SPI Sécurité : Soumission pour inspection des équipements d’espace clos 

(calibration détecteur de gaz, vérification harnais et trépied, recertification); 
27. Avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 431-1; 
28. Dépôt du projet de règlement numéro 431-1 intitulé Programme de 

réhabilitation de l’environnement pour la mise aux normes des installations 
septiques; 

29. Avis de motion et de dépôt du projet de règlement numéro 432-1; 
30. Dépôt du projet de règlement numéro 432-1 intitulé « Règlement d’emprunt au 

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

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

 

2021-05-06 

 

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

_________________________________________________________________________ 
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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 

14 mai 2021;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020 ainsi que 

l’arrêté ministériel numéro 2020-074, daté du 2 octobre 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 ;  

 

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. 

 

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. 

 

2021-05-07 

3- 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.  

 

2021-05-08 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 AVRIL 2021 

_________________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 avril 2021; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 6 avril 2021. 

 

2021-05-09 

5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 2021 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021; 
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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 12 avril 2021. 

 

2021-05-10 

6- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 AVRIL 2021  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 avril 2021; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 21 avril 2021. 

 

2021-05-11 

7- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS D’AVRIL 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 111 427.03 $ (journal des achats # 1357, 

journal des déboursés # 1228-1229, chèques # 15658 à 15695 prélèvements # 1078 à 

1085) sont acceptés tel que rédigés et communiqués et le conseil en autorise les 

paiements.  

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 4 241.74 $ (journal des achats # 1354 à 

1356, journal des déboursés, # 1224 à 1226, chèques # 15655-15656, prélèvements  

# 1075 à 1076) et les salaires nets pour un montant 25 875.83 $, (dépôts # 507539 à 507 

589), sont acceptés. 

 

2021-05-12 

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 :  

 

 
 

2021-05-13 

9- RÉSOLUTION POUR ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 441, ARTICLE 3, EN DATE DU 13 AVRIL 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

Purolator 5.57 $               

Hydro Québec 158.00 $          

Hydro Québec 105.33 $          

Hydro Québec 273.69 $          

542.59 $          



 
 
 

 
5211 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’analyste du Service de financement municipal a demandé à la 

directrice générale d’apporter une correction à l’article 3 du règlement d’emprunt 

numéro 441 dont voici les détails; 

 

 

 
 

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

présents : 

 

QUE la municipalité de Saint-Hilarion accepte le procès-verbal de correction tel que décrit 

ci-haut, modifiant le règlement d’emprunt 441, article 3, en date du 13 avril 2021. 

 

2021-05-14 

10- AVIS DE MOTION ET DE DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 453 

_________________________________________________________________________ 

 

AVIS est donné par Jean-Claude Junior Tremblay, membre du conseil municipal, qu’un 

règlement sera soumis au conseil municipal pour adoption, dont un exemplaire est 

déposé devant le conseil municipal simultanément au présent avis de motion, visant à 

modifier le règlement sur la gestion contractuelle. 

 

2021-05-15 

 

11- DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 453 INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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QUE le projet de règlement numéro 453 soit déposé. 

 

2021-05-16 

12- AVIS DE MOTION ET DE DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 454 

_________________________________________________________________________ 

 

AVIS est donné par Réjean Tremblay, membre du conseil municipal, qu’un règlement sera 

soumis au conseil municipal pour adoption, dont un exemplaire sera déposé devant le 

conseil municipal lors d’une prochaine séance, visant à modifier le règlement sur la 

qualité de vie. 

 

13- DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 454 INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT 428 SUR LA QUALITÉ DE VIE 

_________________________________________________________________________ 
 
Ce point est reporté. 

 
2021-05-17 

14- DEMANDE DE SUBVENTION AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ 
DURABLE ET DE L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS POUR CHEMIN À DOUBLE 
VOCATION 

_________________________________________________________________________ 

 

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 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) locale(s) 1 ou 2 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 ; 

 

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 2020; 

 

Nom du ou des 

chemins sollicités 

Longueur à 

compenser (km) Ressource 
transportée 

Nombre de camions 

chargés / an  

Rue de la Scierie 1,38 km Résineux de forêt 
public et bois forêt 
privé 

 3858 voyages  

 

 

POUR CES MOTIFS, 
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Il est proposé par monsieur Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents et adopté :  

 

QUE la municipalité de Saint-Hilarion demande au ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports une compensation pour l’entretien  

du ou des chemins à double vocation ci-dessus mentionné(s) et ce, sur une longueur 

totale de 1,38 km pour l’année 2020. 

 

2021-05-18 

15- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #152 DE 9330-4178 QUÉBEC INC, 358, ROUTE 
138 (LOT 5 721 670) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 152 formulée par 9330-4178 

Québec Inc. en regard d’un immeuble situé au 358, route 138 et portant le numéro de lot 

5 721 670 du cadastre officiel du Québec, dont la nature est la suivante  

  

 1.1 Autoriser l’agrandissement d’un coin du garage à 1.5 mètre de la ligne 

 arrière du voisin. (Zone 57-C)  

 

 Notre règlement en vigueur autorise l’implantions à une distance 

 minimale de 8 mètres. 

 

 (Article 6.1.1 du règlement de zonage. (Grille de spécifications)   

 Une différence de 6.5 mètres) 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a accepté de traiter la demande à cette séance, par sa 

résolution numéro 2021-04-36 adoptée le 14 avril 2021; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable, avec deux (2) conditions, du Comité 

consultatif d’urbanisme (CCU) qui a étudié la demande le 21 avril 2021; 

 

CONSIDÉRANT la consultation écrite de quinze (15) jours relative à cette demande et 

qu’aucun commentaire ou question n’a été reçu; 

 

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

des conseillers présents :  

 

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

 

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

mineure numéro 152 avec deux (2) conditions tel que recommandé par le CCU soit : 

 

 

 

QUE la présente acceptation est conditionnelle à l’obtention d’une lettre signée du 

propriétaire voisin sis au 288, chemin Cartier Sud, signifiant avoir pris connaissance de la 

dérogation et confirmant son accord au projet ; 

 

QUE 9330-4178 Québec Inc. devra prendre les moyens nécessaires (affichage, clôture ou 

autres) pour éviter la circulation par l’arrière étant donné la faible distance entre le coin 

du garage et la ligne arrière du voisin (1.5 m) et pour empêcher l’empiètement ou le 

passage de piétons ou véhicules sur le terrain voisin. 
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2021-05-19 

 

16- RÉSOLUTION POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #153 DE 
MONSIEUR NORMAND BOUCHARD ET MADAME LOUISE ROBERT, 248, RANG 1 (LOT 
5 719 332) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure relative à un immeuble sis au 248 

rang 1 (lot 5 719 332); 

 

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 Réjean 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 22 avril 2021 relative à l’immeuble sis au 248, rang 1 (lot 5 719 332); 

 
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 : 

 
• 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). 
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• 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 14 juin 2021. 
 

2021-05-20 

17- RÉSOLUTION D’APPUI À LA CPTAQ POUR LA DEMANDE DE MESSIEURS MARTIN 
LAVOIE ET PASCAL HARVEY (LOT 5 719 377) 

_________________________________________________________________________ 

 

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

de la CPTAQ de messieurs Martin Lavoie et Pascal Harvey, demandeur au nom de 

Monsieur Jérôme Gingras propriétaire du lot numéro 5 719 377 du Cadastre du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE le but de la demande d’aliénation au lotissement de ce lot en deux 

parties égales de 10.56 hectares chacun, qui appartient à M. Lavoie et M. Harvey 

distinctivement, pour utiliser à des fins non agricoles deux superficies de 4 000 mètres 

carrés aux fins de construire deux résidences unifamiliale isolée sur le lot mentionné ci-

haut ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriété est exclusivement boisé et il n’y a pas de culture sur 

cette partie de lot; 

 

CONSIDÉRANT QU’IL y a des endroits disponibles ailleurs sur le territoire, mais qui ne 

conviennent pas pour le projet demandé; 

 

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

territoire agricole, savoir : 

 

 
CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 
Le potentiel agricole du ou des lots 
Le potentiel agricole des lots avoisinants 

Catégorie : 7 
Catégorie : 3-4-5-7 

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. 

Aucune 

5 
La disponibilité d’autres emplacements de nature 
à éliminer ou réduire les contraintes de 
l’agriculture. 

Présente 

6 
L’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole. 

N/A 

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. 

Présente 

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 ; 



 
 
 

 
5216 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Tremblay et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion appuie la demande d’autorisation à la CPTAQ 

de messieurs Martin Lavoie et Pascal Harvey. 

 

2021-05-21 

18- AUTORISATION À LA COUR MUNICIPALE – CONTREVENANT DÉCÉDÉ 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la cour municipale est mandatée pour traiter tous les constats 

d’infraction émis sur tout le territoire de la MRC de Charlevoix et ce, depuis le 30 mai 

2013; 

 

CONSIDÉRANT QUE la cour municipale a la charge de gérer les dossiers devant la cour 

mais le percepteur d’amendes doit aussi voir à l’exécution du jugement dans le cas où 

aucun paiement n’est enregistré au dossier et qu’il arrive à l’occasion que le percepteur 

d’amendes est informé que le contrevenant à qui un montant est réclamé est décédé; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de pouvoir fermer le dossier, la municipalité a le pouvoir 

d’adopter une résolution qui permettra au percepteur d’amendes de procéder à la 

fermeture du dossier avec preuve à l’appui (certificat, attestation de décès ou tout autre 

document prouvant le décès) et de ne pas réclamer les sommes dues; 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité de la Paroisse St-Hilarion autorise le percepteur d’amendes de la 

Cour municipale MRC de La Côte-de-Beaupré à fermer les dossiers dont le contrevenant 

est décédé et de ne pas réclamer les sommes dues en regard d’un constat d’infraction 

émis par la Sûreté du Québec ou par la municipalité. 
 

2021-05-22 

19- DEMANDE DE SUBVENTION POUR NAISSANCE 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de subvention faite madame Maryse Dufour et de monsieur 

Anthony Gauthier pour la naissance de leur garçon Ludovic; 

 

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

conseillers présents : 

  

QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion verse un montant de subvention pour 

naissance de 100 $ aux parents dans le cadre de la Politique familiale. 

 

2021-05-23 

 

20- ACHAT DE PNEUS POUR LA CAMIONNETTE CHEVROLET SILVERADO 2500 
_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal entérine l’achat de quatre (4) pneus pour la camionnette 

Chevrolet Silverado 2500 2017 au Garage Sylvain Chouinard au montant de 1 160 $ plus 

les taxes applicables. 

 

2021-05-24 

21- AUTORISATION DES TRAVAUX DU PRINTEMPS, ENTRETIEN DES CHEMINS 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a des travaux de réparations, du nettoyage, ainsi que de 
l’asphaltage à faire pour l’entretien de base des chemins de la municipalité; 

 
CONSIDÉRANT QUE divers travaux de nettoyage et d’entretien sur les terrains 
municipaux sont à effectuer également; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louise Jean, et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise des dépenses pour les travaux 
mentionnés. 
 

2021-05-25 

22- AUTORISATION DES RÉPARATIONS DU PRINTEMPS, ENTRETIEN DES MACHINERIES 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a des réparations et de l’entretien à faire sur les machineries suite 

à la saison hivernale et vue la prochaine saison; 

 

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 autorise l’achat de pièces diverses chez 

différents fournisseurs pour l’entretien sécuritaire de la machinerie d’hiver. 

 

2021-05-26 

23- SUIVI DE LA DEMANDE DU CLUB QUAD DESTINATION CHARLEVOIX 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la lettre du Club Quad Destination Charlevoix qui a été déposée au 

courrier de la séance du 14 avril dernier et portée à l’étude; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est pour un droit de passage sur certaines routes 

municipales soient :  

 

 

 

 Un droit de passage débutant au coin du chemin Cartier direction Est sur le 
chemin Principal jusqu’à l’intersection de la rue de la Scierie; 

 Un droit de passage débutant au coin de la rue de la Fabrique direction Ouest sur 
le chemin Principal jusqu’à l’intersection de la route 138; 

 Un droit de passage sur la rue de la Fabrique à partir du chemin Principal jusqu’à 
la route 138; 
 

Il est proposé par Réjean Tremblay de refuser la demande; 

 

Il est proposé par Louise Jean d’accepter la demande; 
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Comme il y a deux propositions différentes, monsieur le maire demande le vote : Quatre 

(4) conseillers votent contre l’acceptation des droits de passage demandés, une (1) 

conseillère vote pour. 

 

EN CONSÉQUENCE, il est résolu à la majorité des conseillers présents : 

 

DE refuser la demande de Club Quad Destination Charlevoix. 

 

2021-05-27 

24- LES GRANDS RENDEZ-VOUS CYCLISTES DE CHARLEVOIX : REPORT DE COURSE AU 8 

AOÛT 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Les Grands Rendez-vous Cyclistes de Charlevoix nous 

informe que les courses n’auront pas lieu le dimanche 13 juin 2021 et sont reportées au 

dimanche 8 août 2021; 

 

CONSIDÉRANT la demande d’une nouvelle résolution autorisant le passage et l’affichage 

le long des routes lors de cette journée; 

 

CONSIDÉRANT QUE les parcours demeurent à valider et seront soumis dès qu’ils seront 

approuvés; 

 

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

conseillers présents: 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le passage et l’affichage temporaire 

pour le  Grand Prix Cycliste soit l’épreuve le routier et le Granfondo qui auront lieu le 

dimanche 8 août 2021 (au lieu du 13 juin comme autorisé à la résolution # 2021-02-21 

adoptée à la séance du 8 février 2021). 

 

2021-05-28 

25- ACHAT POUR LE SERVICE INCENDIE 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande reçue du chef pompier du Service incendie pour l’achat de 

deux (2) cylindres en carbone, deux (2) gaines protectrices-bas et de deux (2) gaines 

protectrices-haut;  

 

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

conseillers présents : 

 

 

QUE le conseil municipal autorise l’achat de ces équipements chez le fournisseur 

Protection incendie CFS Ltée au coût de 3 192.40 $ plus les taxes applicables. 

 

2021-05-29 

 

26- SPI SÉCURITÉ : SOUMISSION POUR INSPECTION DES ÉQUIPEMENTS D’ESPACE CLOS 

(CALIBRATION DÉTECTEUR DE GAZ, VÉRIFICATION HARNAIS ET TRÉPIED, 

RECERTIFICATION) 

______________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 
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QUE le conseil municipal autorise l’inspection annuelle, calibration ou ré-certification des 

équipements d’espace clos par la compagnie SPI Santé Sécurité au coût d’environ 

621.64 $ plus taxes. 

 

2021-05-30 

27- AVIS DE MOTION ET DE DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 431-1 

________________________________________________________________________ 

 

AVIS est donné par Réjean Tremblay, membre du conseil municipal, qu’un règlement sera 

soumis au conseil municipal pour adoption, dont un exemplaire est déposé devant le 

conseil municipal simultanément au présent avis de motion, visant à modifier le dépôt de 

règlement numéro 431-1. 

 

2021-05-31 

28- DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 431-1 INTITULÉ PROGRAMME DE 

RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT POUR LA MISE AUX NORMES DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le projet de règlement numéro 431-1 soit déposé. 

 

2021-05-32 

29- AVIS DE MOTION ET DE DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 432-1 

________________________________________________________________________ 

 

AVIS est donné par Louise Jean, membre du conseil municipal, qu’un règlement sera 

soumis au conseil municipal pour adoption, dont un exemplaire est déposé devant le 

conseil municipal simultanément au présent avis de motion, visant à modifier le dépôt de 

règlement numéro 432-1. 

 

2021-05-33 

30- DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 432-1 INTITULÉ « RÈGLEMENT 

D’EMPRUNT AU MONTANT DE 300 000 $, AUX FINS DE FINANCER LE PROGRAMME 

DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT  

________________________________________________________________________ 

 

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

 

 

QUE le projet de règlement numéro 432-1 soit déposé. 

 

31- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 

 

 

32- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

2021-05-34 

32.1- CENTRE D’ARCHIVES RÉGIONAL DE CHARLEVOIX : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QU’en raison du contexte particulier lié à la pandémie, le conseil 

d’administration du Centre d’archives régional de Charlevoix (CARC) s’est vu dans 

l’obligation d’annuler sa campagne de financement pour une deuxième année 

consécutive ce qui affectera son fonctionnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE c’est pour cette raison que le Centre sollicite l’aide de la municipalité 

en demandant un montant de 500 $ car il a la volonté de maintenir les services offerts à 

la population; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte de verser une somme de 500 $ au 

Centre d’archives régionales de Charlevoix. 

 

2021-05-35 

32.2- SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER : DEMANDE DE DON 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal accorde un don de 100 $ à la Société canadienne du cancer dans 

le cadre de la campagne de la jonquille. 

 

2021-05-36 

32.3- DIABÈTE CHARLEVOIX : DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal accorde un don de 100 $ à Diabète Charlevoix afin de contribuer 

à la réalisation leur mission globale d’organisme. 

 

2021-05-37 

32.4- ÉCOLE MARIE-REINE 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE L’École Marie-Reine travaille à la réalisation d’une parade pacifique 

le vendredi 4 juin prochain dans quelques rues du village dans le cadre de la semaine de 

sensibilisation contre la violence du 31 mai au 4 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’il demande la supervision des pompiers pour le bon déroulement de 

la marche; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise la participation des pompiers de la municipalité selon la 

disponibilité des membres du service incendie. 
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2021-05-38 

32.5- FONDATION ÉMERGENCE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît 

qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation sexuelle, de 

l’identité de genre ou de l’expression de genre; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux 

personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à toutes autres personnes 

se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions 

de genre; 

 

CONSIDÉRANT QUE malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 

personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société; 

 

CONSIDÉRANT QUE le 17 mai est la Journée Internationale contre l’homophobie et la 

transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle résulte 

d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la 

tenue de cette journée; 

 

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

conseillers présents : 

 

DE proclamer le 17 mai JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 

TRANSPHOBIE et de souligner cette journée en tant que telle. 

 

33- AFFAIRES NOUVELLES 
_________________________________________________________________________ 

 

2021-05-39 

33.1-ADOPTION DU PROGRAMME D’ENTRETIEN ET D’ÉVALUATION DES DÉBITS DES 

POTEAUX D’INCENDIE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’adoption du schéma de couverture de risque 

incendie en février 2019 par la MRC de Charlevoix et les municipalités, divers  

 

programmes doivent être élaborés afin de répondre aux différentes actions dont le 

programme d’entretien et d’évaluation des débits des poteaux incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le but essentiel de ce programme est de permettre une intervention 

rapide et efficace des pompiers en s’assurant que le réseau d’alimentation en eau et ses 

composantes sont en bon état de fonctionnement; 

 

CONSIDÉRANT les objectifs du programme sont d’identifier les bornes fontaines en 

respectant la codification de la norme NFPA 291, représenter le réseau d’alimentation en 

eau de chaque municipalité sur une carte et la tenir à jour, de cibler les endroits où 

l’alimentation est insuffisante et par la suite mettre en place des mesures 

compensatoires et de mettre en place une méthodologie périodique d’inspection et 

d’entretien des bornes-fontaines dans les différentes municipalités; 
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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 adopte le Programme d’entretien et 
d’évaluation des débits des poteaux d’incendie de la MRC de Charlevoix. 
 

2021-05-40 

33.2-OFFRE DE SERVICE D’AXE CRÉATION 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’une offre de service a été demandée à Axe Création pour la 

conception d’un document de présentation pour le développement résidentiel de la rue 

des Champs pour fins d’informations aux acheteurs potentiels et également afin d’en 

faire la promotion; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal accepte l’offre de service d’Axe Création au coût de 1 565 $; 

 
2021-05-41 

33.3-SITE INTERNET 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le site internet actuel ne répond plus au besoin de la municipalité et 

qu’une mise à jour est requise; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service reçu par l’entreprise Numérique.ca qui offre un nouveau 

forfait nommé « Entourage » spécialement conçu pour les municipalités; 

 

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

conseillers présents: 

 

QUE le conseil municipal autorise la signature de l’entente de service au montant de 

1 500 $ par année renouvelable annuellement avec l’entreprise Numérique.ca. 

 
34- PÉRIODE DE QUESTIONS 
_________________________________________________________________________ 

 

 

Une période de questions a été tenue. Aucune question n’a été reçue par écrit avant la 

tenue de la réunion. 

 
2021-05-42 

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  
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         et secrétaire-trésorière.  

 

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 14 juin 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 31 MAI 2021 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de la 

Paroisse de Saint-Hilarion, tenue à huis clos par visioconférence le 31 mai 2021 à 19 h, 

 à laquelle il y avait quorum sous la présidence de monsieur Patrick Lavoie, maire. 

 

Sont présents: 

Mme Louise Jean  

M. Dominique Tremblay 

M. Réjean Tremblay 
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M. Charles-Henri Gagné  

M. Benoît Bradet 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

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

générale et secrétaire-trésorière. 

 

L’avis de convocation de la présente séance a été remis à chacun des membres du conseil 
conformément à l’article 152 du Code Municipal.  

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum ; 
2. Constatation de l’avis de convocation ; 
3. Résolution pour la tenue de la séance à huis clos ; 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;  
5. Dépôt du projet de règlement numéro 454 intitulé Règlement modifiant le 

règlement numéro 428 portant sur la qualité  de vie; 
6. Fête nationale du Québec - Programmation et budget ; 
7. Mandat à Atelier Vagabond, Architecture de paysage ; 
8. Camion de déneigement – Nouveau taux pour le financement par crédit - 

bail ; 
9. Offre de dédommagement d’Équipements Lourds Papineau pour le retard 

de livraison ; 
10. École Marie-Reine - Demande de tenir les activités de fin d’année scolaire 

au Parc récréatif de l’Amical; 
11. Camp de jour 2021 – Autorisation de dépenses (location chapiteau et 

lavabo et embauche de personnel pour la désinfection) ;  
12. Achat d’une camionnette pour le service incendie ; 
13. Résultat pour le lignage de rues 2021 ; 
14. Affaires nouvelles ; 
15. Période de questions ; 
16. Levée de l’assemblée. 

 

 

1- MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 

_________________________________________________________________________ 

 

 

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

quorum, procède à la réouverture de la séance ordinaire par un mot de bienvenue. 

 

2- CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

_________________________________________________________________________ 

 

Le conseil municipal constate et mentionne que l’avis de convocation a été notifié à tous 

les membres du conseil municipal. 

 

2021-05-43 

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;  
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CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 4 

juin 2021;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020 ainsi que 

l’arrêté ministériel numéro 2020-074, daté du 2 octobre 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 ;  

 

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. 

 

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

présents:  

 

QUE le conseil accepte que la présente séance du conseil soit tenue à huis clos et que les 

membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. 

 

2021-05-44 

4- 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 tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert à toute 

modification.  

 

2021-05-45 

5- DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 454 INTITULÉ RÈGLEMENT MODIFIANT 

LE RÈGLEMENT NUMÉRO 428 PORTANT SUR LA QUALITÉ  DE VIE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le projet de règlement numéro 454 soit déposé. 

 

2021-05-46 

 

6- FETE NATIONALE DU QUEBEC - PROGRAMMATION ET BUDGET 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE quelques bénévoles dont le conseiller Jean-Claude Junior Tremblay 

désirent organiser des activités pour la Fête Nationale le 24 juin prochain; 

 

CONSIDÉRANT QUE le délai pour une demande d’aide financière est dépassé; 

 

CONSIDÉRANT la programmation proposée soit : mascottes dans les rues, rallye-auto, 

parade, soupe méchoui (à venir chercher et avec possibilité de livraison);  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louise Jean et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal accepte la programmation et autorise les dépenses (mascottes, 

bonbons, ballons, achats divers) pour une somme d’environ 600 $. 

 

2021-05-47 

 

7- MANDAT À ATELIER VAGABOND, ARCHITECTURE DE PAYSAGE  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT le mandat accordé à Atelier Vagabond, architecture de paysage, pour le 

projet « L’astroblème de Charlevoix à la portée de tous » qui comprend de l’affichage et 

de la signalisation; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser monsieur Stéphane Bruley pour communiquer 

avec le Ministère des Transports dans le cadre du projet en ce qui concerne la route 138; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise monsieur Stéphane Bruley de l’Atelier 

Vagabond, architecture de paysage, à communiquer avec le Ministère des Transports 

concernant l’affichage et la signalisation pour et au nom de la municipalité. 

 

2021-05-48 

8- CAMION DE DÉNEIGEMENT – NOUVEAU TAUX POUR LE FINANCEMENT PAR CREDIT 

- BAIL  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-12-14 qui acceptait le crédit-bailleur REXCAP 

pour le financement du nouveau camion de déneigement  au taux fixe de 2.74 % jusqu’au 

30 avril 2021 et indexable après cette date; 

 

CONSIDÉRANT QUE la livraison a eu lieu plus tard soit ce 31 mai et que le taux a 

augmenté; 

 

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 le taux ajusté par Crédit Municipal  

Manufacturier REXCAP Inc. au taux de 3.07%. 

 

2021-05-49 

9- OFFRE DE DEDOMMAGEMENT D’ÉQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU POUR LE 

RETARD DE LIVRAISON  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la date de livraison du camion de déneigement a dépassé le délai de 

180 jours et que cela a eu un impact sur le taux d’intérêt du crédit-bail fixe au 30 avril qui 

a dû être indexé à la hausse en date du 31 mai 2021; 
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CONSIDÉRANT QU’une demande d’arrangement a été faite auprès du fournisseur; 

 

CONSIDÉRANT la proposition de dédommagement dans le but d’entretenir une relation 

d’affaires harmonieuse d’Équipement Lourds Papineau Inc. qui offre un crédit au compte 

de 3 000 $ plus taxes pouvant être appliqué sur des pièces ou équipements futurs; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte l’offre de dédommagement 

d’Équipements Lourds Papineau Inc. 

 

2021-05-50 

10- ÉCOLE MARIE-REINE - DEMANDE DE TENIR LES ACTIVITES DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE 

AU PARC RECREATIF DE L’AMICAL 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de la directrice adjointe de l’école Marie-Reine de Saint-

Hilarion pour utiliser les terrains du parc l’Amical les 17-18 et les 21-22 juin pour les 

activités de fin d’année scolaire; 

 

EN CONSÉQUENCE de ce qui précède, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la visite des élèves de l’école Marie–

Reine pour les activités de fin d’année scolaire au terrain de jeux aux dates demandées.  

 

2021-05-51 

11- CAMP DE JOUR 2021 – AUTORISATION DE DEPENSES (LOCATION CHAPITEAU ET 

LAVABO ET EMBAUCHE DE PERSONNEL POUR LA DESINFECTION) 

_________________________________________________________________________ 

 

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 (lavabo, chapiteau, produits désinfectants et autres) pour permettre la tenue des  

activités lors du camp de jour 2021 ainsi que l’embauche du personnel pour le nettoyage 

et la désinfection des locaux; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay 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 ainsi que l’embauche de deux personnes, madame Danielle Fortin 

et madame Pauline Tremblay, pour le camp de jour 2021.  

 

2021-05-52 

12- ACHAT D’UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE INCENDIE 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE la demande des pompiers pour l’achat d’un véhicule de transport de 

style camionnette pour le service incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est d’accord pour répondre à la demande mais que le 

véhicule devra servir également pour les services d’aqueduc et d’égout tout en priorisant 

la disponibilité pour le service incendie; 

 

CONSIDÉRANT QU’une camionnette Ford F-350 usagée est à vendre et qu’elle répondrait 

aux besoins; 

 

CONSIDÉRANT QU’une inspection mécanique avant achat doit être effectuée au 

préalable; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion autorise les frais de l’inspection 

mécanique et si elle est satisfaisante, autorise la négociation et l’achat auprès de 

Sauvetage A. G. Inc. d’une camionnette usagée de marque Ford F-350, pour une somme 

d’environ 25 000 $;  

 

QUE la dépense soit pris à même le fond de roulement et remboursable sur 5 ans; 

 

QUE la directrice générale et/ou M. le maire sont autorisés à signer tous les documents 

nécessaires pour la réalisation de cet achat ainsi pour les assurances et l’immatriculation. 

 

2021-05-53 

13- RESULTAT POUR LE LIGNAGE DE RUES 2021  

_________________________________________________________________________ 

 

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 Lignage de Stationnement (division Escali-Pro Inc.) 

qui et le plus bas soumissionnaire au coût de 273.30 $ du km; 

 

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

 conseillers présents ; 

 

QUE la municipalité accepte la soumission de Lignage de Stationnement (division Escali-

Pro Inc.) au coût de 273.30 $ /km (avant taxes) et qu’elle fera faire le lignage de rues sur 

environ 30 km de routes municipales pour un montant d’environ 8 200 $ plus les taxes 

applicables; 

 

14- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

 

15- PÉRIODE DE QUESTIONS  

_________________________________________________________________________ 

 

Aucune question 
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2021-05-54 

16- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
________________________________________________________________________ 

 

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

conseillers présents. Il est 19 h 21. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

         et secrétaire-trésorière.  

 

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 14 juin 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 

 

 

 


