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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1 FÉVRIER 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 1 février 2021 à 19 h, 

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. 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 a été signifié à tous les membres du conseil conformément à la Loi 
et ceux présents déclarent l’avoir reçu dans les délais requis. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 

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- Avis de motion; 
5- Dépôt du projet de Règlement numéro 441 décrétant des travaux de 

renouvellement des infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout 
pluvial sur le chemin Principal sur une longueur approximative de 223 
mètres comportant une dépense et un emprunt de 694 000 $ remboursable 
sur 40 ans et appropriant à la réduction de l’emprunt une aide financière de 
445 014 $ dans le cadre du volet 1.1 du programme FIMEAU; 

6- Affaires nouvelles : 
7- Période de questions; 
8- 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. 

 
2021-02-01 

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 5 

février 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 Charles-Henri Gagné 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. 

 

2021-02-02 

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.  

 

2021-02-03 

4- AVIS DE MOTION  

_________________________________________________________________________ 

 

AVIS DE MOTION ET DE DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 441 

  

AVIS est donné par Dominique 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 décréter des travaux 

de renouvellement des infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial sur 

un tronçon du chemin Principal, comportant une dépense et un emprunt de 694 000 $, 

remboursable sur 40 ans. 

 

2021-02-04 

5- DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 441 DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 

RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE ET 

D’ÉGOUT PLUVIAL SUR LE CHEMIN PRINCIPAL SUR UNE LONGUEUR  
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APPROXIMATIVE DE 223 MÈTRES COMPORTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 

694 000 $ REMBOURSABLE SUR 40 ANS ET APPROPRIANT À LA RÉDUCTION DE 

L’EMPRUNT UNE AIDE FINANCIÈRE DE 445 014 $ DANS LE CADRE DU VOLET 1.1 DU 

PROGRAMME FIMEAU 

_________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le projet de règlement numéro 441 soit déposé. 

 

6- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

Aucun ajout. 

 

7- PÉRIODE DE QUESTIONS  

_________________________________________________________________________ 

 

Aucune question. 
 

2021-02-05 

8- 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 04. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    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  
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que son contenu pourra être modifié lors de cette approbation prévue à la séance du 

conseil municipal du 8 mars 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 8 FÉVRIER 2021 

 

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

Hilarion tenue à huis clos par visioconférence le 8 février 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. Charles-Henri Gagné 

M. Benoît Bradet 

 

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 
 

 

 
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 ordinaire du 18 janvier 2021; 
5. Adoption des comptes à payer du mois de janvier 2021; 
6. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du 

mois; 
7. Adoption du règlement 439 intitulé « Règlement ayant pour objet de 

modifier le règlement de zonage dans le but d’autoriser la classe d’usage HC 
- unifamiliale en rangée, multifamiliale (8 log Max) et habitation collective à 
l’intérieur de la zone 13-P - ancien presbytère; 

8. Adoption du règlement numéro 440 intitulé « Règlement fixant les taux 
variés de la taxe foncière et des tarifs de service pour l’exercice financier 
2021 et les conditions de leur perception »; 

9. Adoption du règlement numéro 441 intitulé « Règlement décrétant des 
travaux de renouvellement des infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire 
et d’égout pluvial sur le chemin Principal sur une longueur approximative de 
223 mètres comportant une dépense et un emprunt de 694 000 $  
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remboursable sur 20 ans et appropriant à la réduction de l’emprunt une 
aide financière de 445 014 $ dans le cadre du volet 1.1 du programme 
FIMEAU »;  

10. Dépôt du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019 (Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable);  

11. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un  
emprunt par billets au montant de 173 600 $ qui sera réalisé le 17 février 
2021 (Refinancement du règlement d’emprunt # 369); 

12. Résolution d’adjudication - Financement par billets au montant de 173 600 
$ qui sera réalisé le 17 février 2021 (Refinancement du règlement # 369); 

13. Autorisation d’appel d’offres-Projet travaux de renouvellement de 
conduites sur le chemin Principal;  

14. Entente sur la mise en valeur et la protection des paysages : Autorisation de 
démarches pour la poursuite du projet; 

15. SPCA Charlevoix : Facture pour entente de service 2021; 
16. Quote-part du service de Transport Adapté de la MRC de Charlevoix;  
17. Camp Le Manoir : Proposition pour la gestion du camp de jour 2021; 
18. Travaux au garage municipal; 
19. Réseau Biblio de la Capitale Nationale et de la Chaudière-Appalaches : 

Facture de tarification annuelle 2021; 
20. Demande d’autorisation de passage et d’affichage temporaire pour le 

Grand Prix Cycliste et le Granfondo de Charlevoix le 13 juin 2021; 
21. Résolution pour statuer sur la demande de dérogation mineure # 150 de 

madame Marguerite Desgagné, lot 5 720 671; 
22. Courrier; 
23. Affaires nouvelles;  
24. Période de questions; 
25. Ajournement. 

 

 
 

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. 

 

2021-02-06 

2- 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 

12 février 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 ;  

 



 
 
 

 
5126 

 

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 Charles-Henri Gagné 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. 

 

2021-02-07 

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

modification.  

 

2021-02-08 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2021; 

 

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 18 janvier 2021. 

 

2021-02-09 

5- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE JANVIER 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 78 661.68 $ (journal des achats # 1349-1350, 

journal des déboursés # 1218-1219, chèques # 15560 à 15605 prélèvements # 1051 à 

1059) sont acceptés tel que rédigés et communiqués et le conseil en autorise les 

paiements.  

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 20 132.81 $ (journal des achats # 1342 à 

1348, journal des déboursés, # 1209 à 1216, chèques # 15551 à 15558, prélèvements  

# 1046 à 1050) et les salaires nets pour un montant 25 353.14 $, (dépôts # 507424 à 

507481), sont acceptés. 

 

2021-02-10 

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

DU MOIS 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

2021-02-11 

7- ADOPTION DU RÈGLEMENT 439 INTITULÉ « RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE 
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT D’AUTORISER LA CLASSE 
D’USAGE HC - UNIFAMILIALE EN RANGÉE, MULTIFAMILIALE (8 LOG MAX) ET 
HABITATION COLLECTIVE À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 13-P - ANCIEN PRESBYTÈRE 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 200 

intitulé : « Règlement de zonage », que ce règlement est entré en vigueur le 20 juin 1990 

et que ce règlement a fait l’objet de modifications; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut modifier son règlement de zonage 

ainsi que ses modifications subséquentes conformément aux dispositions de la Loi sur 

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

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage de manière à autoriser des 

usages résidentiels dans la zone publique 13-P afin de rendre possible l’occupation 

résidentielle à l’intérieur du bâtiment de l’ancien presbytère; 

 

ATTENDU QUE le premier projet de règlement a été adopté le 14 décembre 2020 lors 

d’une séance ordinaire du conseil; 

 

ATTENDU QU’UNE consultation écrite s’est tenue entre le 23 décembre 2020 et le 7 

janvier 2021; 

 

ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté le 18 janvier 2021; 

 

ATTENDU QUE le second projet de règlement contenait une disposition portant sur une 

matière susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme et qu’aucune demande valide n’a été reçue par la 

municipalité; 

 

En conséquence, il est proposé par Dominique Tremblay, appuyé par Charles-Henri 

Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

 

 

Hydro Québec 2 012.37 $       

Hydro Québec 2 232.29 $       

Hydro Québec 279.12 $          

Hydro Québec 46.53 $             

It Cloud 95.32 $             

Grafikar 195.46 $          

Atelier Vagabond 2 800.79 $       

Atelier Vagabond 1 462.48 $       

Clément Tremblay 157.50 $          

Kassandra Chouinard 20.00 $-             

Danielle Fortin 20.00 $             

Ministère des Transports (remb. RIRL 2018-801) 17 829.00 $     

27 110.86 $     
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QUE le règlement numéro 439, intitulé «RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT D’AUTORISER LA CLASSE D’USAGE HC – 

UNIFAMILIALE EN RANGÉE, MULTIFAMILIALE (8 LOG MAX) ET HABITATION COLLECTIVE À 

L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 13-P – ANCIEN PRESBYTÈRE» est adopté : 

 

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 règlement numéro 439 et de la résolution l’adoptant 

soit transmise à la MRC de Charlevoix; 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION 

 

 

 

 

 

 

RÈGLEMENT NUMÉRO : 439 

 

 

Intitulé : 

RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT D’AUTORISER 

LA CLASSE D’USAGE HC – UNIFAMILIALE EN RANGÉE, 

MULTIFAMILIALE (8 LOG MAX) ET HABITATION 

COLLECTIVE À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 13-P – ANCIEN 

PRESBYTÈRE 
 

 

 

18 janvier 2021 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule et les annexes A et B font partie intégrante du présent règlement ; 
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ARTICLE 2 

Le présent règlement porte le titre de «RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE DANS LE BUT D’AUTORISER LA CLASSE D’USAGE HC –  

 

UNIFAMILIALE EN RANGÉE, MULTIFAMILIALE (8 LOG MAX) ET HABITATION COLLECTIVE À 

L’INTÉRIEUR DE LA ZONE 13-P – ANCIEN PRESBYTÈRE» et porte le numéro 439. 

 

ARTICLE 3 

Le Règlement numéro 200 intitulé «Règlement de zonage» ainsi que ses modifications, 

sont modifiés par les dispositions suivantes : 

 

3.1 À l’annexe «B» du règlement de zonage, faisant partie intégrante du règlement no 200 

intitulé « Règlement de zonage » est modifié de manière à autoriser la classe d’usage HC 

– unifamiliale en rangée, multifamiliale (8 log max) et habitation collective à l’intérieur de 

la zone 13-P, 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) ; 

 

RÈGLEMENT : 439 (ANNEXE A) 

Autoriser la classer d’usage HC – unifamiliale en rangée, multifamiliale (8 log max) 

et habitation collective : 

 

AVANT LA MODIFICATION: 
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  Ha: unifamiliale isolée 2.2.1.1 l1 l l l l l1

  Hb: unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée 2.2.1.2 l1 l l l l l1

  Hc: unifamiliale en rangée, mult ifamiliale (8 log max) et 2.2.1.3 l l

         habitat ion collect ive

  Hd: unifamiliale en rangée, mult ifamiliale (9 log et plus) 2.2.1.4

  He: maison mobile, maison unimodulaire 2.2.1.5 l1 l1

  Hf: résidence secondaire 2.2.1.6 l1 l l l l l1 l1

  Ca: commerce et service associé à l'usage habitat ion 2.2.2.1 l l l l l1

  Cb: commerce et service de voisinage 2.2.2.2 l l

  Cc: commerce et service locaux et régionaux 2.2.2.3 l1 l l

  Cd: commerce et service lié à l'automobile 2.2.2.4 l1

  Ce: commerce et service d'hébergement et de restaurat ion 2.2.2.5 l1 l l

  Pa: publique et inst itut ionnelle 2.2.5.1 l l l

  Ra: parc et espace vert 2.2.4.1 l l l l l l

  Rb: usage extensif 2.2.4.2

  Rc: conservat ion 2.2.4.3

  Ia: commerce, service et industrie à incidence moyenne 2.2.3.1

  Ib: commerce et industrie à incidence élevée 2.2.3.2

  Ic: industrie extract ive 2.2.3.3

  Id: équipement d'ut ilité publique 2.2.3.4 l l l l

  Aa: exploitat ion agricole 2.2.6.1 l l l

  Fa: exploitat ion forest ière 2.2.7.1

  USAGE SPÉCIFIQUEM ENT INTERDIT

  USAGE SPÉCIFIQUEM ENT AUTORISÉ l16

  Hauteur maximun 6.1.1 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 10.00 12 (4)

  Hauteur minimun 6.1.1 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

  M arge de recul avant minimale 6.1.1 6.00 4.00 10.00 3.00 3.00 6.00 6.00 9.00

  M arge de recul arrière minimale 6.1.1 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00

  M arge de recul latérale 6.1.1 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00

  Somme des marges de recul latérale 4.2.5 6.00 6.00 10.00 6.00 6.00 6.00 6.00 10.00

  Indice d'occupat ion du sol 6.1.1 0.35 0.25 0.35 0.60 0.60 0.25 0.10 0.10

  Écran tampon 4.2.6.1

  Entreposage extérieur de type A 4.2.6.2 l

  Entreposage extérieur de type B 4.2.6.2

  Entreposage extérieur de type C 4.2.6.2

  Entreposage extérieur de type D

N ot es

ANNEXE "B" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE DE SAINT-HILARION

Classe d'usage
Réf. 

Art.

Zones

10-A Abrogé 12-H 13-P 18-A16-H 17-A

G
ro

u
p

e
 d

'u
s
a
g

e
 a

u
to

ri
s
é

N
o

rm
e
s
 

d
'i
m

p
la

n
ta

ti
o

n
  
  
  
  
 

(e
n

 m
è
tr

e
)

N
o

rm
e
s
 

s
p

é
c
ia

le
s

14-CH15-CH

A mendement s

Règlements numéro: 243, 272, 284, 285, 294, 310, 339, 355, 371

1  À la condition d'obtenir l'autorisation de la Commission de la protection du territo ire agrico le (CPTAQ).
2  Pour la zone 19-REC, seuls les commerces et les services à caractère récréatif sont autorisés parmi les usages de la classe Cc.

3  Pour la zone 23-H et 53-H, un maximun de 12 logements est autorisé pour les habitations de type multifamiliale et un maximun de 6 unités est 
    autorisé pour les habitations en rangée.
4  Pour les zones en question, les normes d'implantation,  pour les usages principaux autres qu'agrico les ainsi que pour les habitations permanentes 
     reliées à l'agriculture, sont les mêmes que pour la zone 2-H
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8  Uniquement les usages liés aux ressources forestières et agrico les.  

5.  Parmi les usages de la classe Ia, seuls les carcasses de véhicules automobiles sont autorisées, dans la zone 46-A. 
6.  Sur la base des critères stipulés dans la lo i sur la protection du territo ire agrico le.  
7  Pour la zone 57-C, la fabrication du verre est autorisée pourvu que l'usage so it complémentaire à un usage commercial de vente de vitre et que
    l'ensemble des opérations (sauf le chargement et le déchargement) sont effectuées à l'intérieur du bâtiment principal. 

16.  Pour la zone 13-P, l’usage « quincaillerie » est autorisé.  
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APRÈS LA MODIFICATION: 

 

 
 

2021-02-12 

8- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 440 INTITULÉ « RÈGLEMENT FIXANT LES TAUX 
VARIÉS DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES TARIFS DE SERVICE POUR L’EXERCICE 
FINANCIER 2021 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION » 

_________________________________________________________________________ 
 
ATTENDU QUE la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion a adopté son budget pour 

l’année 2021 qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance 

ordinaire du conseil tenue le 14 décembre 2020;  

 

  Ha: unifamiliale isolée 2.2.1.1 l1 l l l l l1

  Hb: unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée 2.2.1.2 l1 l l l l l1

  Hc: unifamiliale en rangée, mult ifamiliale (8 log max) et 2.2.1.3 l l l

         habitat ion collect ive

  Hd: unifamiliale en rangée, mult ifamiliale (9 log et plus) 2.2.1.4

  He: maison mobile, maison unimodulaire 2.2.1.5 l1 l1

  Hf: résidence secondaire 2.2.1.6 l1 l l l l l1 l1

  Ca: commerce et service associé à l'usage habitat ion 2.2.2.1 l l l l l1

  Cb: commerce et service de voisinage 2.2.2.2 l l

  Cc: commerce et service locaux et régionaux 2.2.2.3 l1 l l

  Cd: commerce et service lié à l'automobile 2.2.2.4 l1

  Ce: commerce et service d'hébergement et de restaurat ion 2.2.2.5 l1 l l

  Pa: publique et inst itut ionnelle 2.2.5.1 l l l

  Ra: parc et espace vert 2.2.4.1 l l l l l l

  Rb: usage extensif 2.2.4.2

  Rc: conservat ion 2.2.4.3

  Ia: commerce, service et industrie à incidence moyenne 2.2.3.1

  Ib: commerce et industrie à incidence élevée 2.2.3.2

  Ic: industrie extract ive 2.2.3.3

  Id: équipement d'ut ilité publique 2.2.3.4 l l l l

  Aa: exploitat ion agricole 2.2.6.1 l l l

  Fa: exploitat ion forest ière 2.2.7.1

  USAGE SPÉCIFIQUEM ENT INTERDIT

  USAGE SPÉCIFIQUEM ENT AUTORISÉ l16

  Hauteur maximun 6.1.1 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 10.00 12 (4)

  Hauteur minimun 6.1.1 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00

  M arge de recul avant minimale 6.1.1 6.00 4.00 10.00 3.00 3.00 6.00 6.00 9.00

  M arge de recul arrière minimale 6.1.1 8.00 8.00 10.00 8.00 8.00 8.00 8.00 10.00

  M arge de recul latérale 6.1.1 2.00 2.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 3.00

  Somme des marges de recul latérale 4.2.5 6.00 6.00 10.00 6.00 6.00 6.00 6.00 10.00

  Indice d'occupat ion du sol 6.1.1 0.35 0.25 0.35 0.60 0.60 0.25 0.10 0.10

  Écran tampon 4.2.6.1

  Entreposage extérieur de type A 4.2.6.2 l

  Entreposage extérieur de type B 4.2.6.2

  Entreposage extérieur de type C 4.2.6.2

  Entreposage extérieur de type D

N ot es

ANNEXE "B" DU RÈGLEMENT DE ZONAGE DE SAINT-HILARION

Classe d'usage
Réf. 
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A mendement s

Règlements numéro: 243, 272, 284, 285, 294, 310, 339, 355, 371

1  À la condition d'obtenir l'autorisation de la Commission de la protection du territo ire agrico le (CPTAQ).
2  Pour la zone 19-REC, seuls les commerces et les services à caractère récréatif sont autorisés parmi les usages de la classe Cc.

3  Pour la zone 23-H et 53-H, un maximun de 12 logements est autorisé pour les habitations de type multifamiliale et un maximun de 6 unités est 
    autorisé pour les habitations en rangée.
4  Pour les zones en question, les normes d'implantation,  pour les usages principaux autres qu'agrico les ainsi que pour les habitations permanentes 
     reliées à l'agriculture, sont les mêmes que pour la zone 2-H
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8  Uniquement les usages liés aux ressources forestières et agrico les.  

5.  Parmi les usages de la classe Ia, seuls les carcasses de véhicules automobiles sont autorisées, dans la zone 46-A. 
6.  Sur la base des critères stipulés dans la lo i sur la protection du territo ire agrico le.  
7  Pour la zone 57-C, la fabrication du verre est autorisée pourvu que l'usage so it complémentaire à un usage commercial de vente de vitre et que
    l'ensemble des opérations (sauf le chargement et le déchargement) sont effectuées à l'intérieur du bâtiment principal. 

16.  Pour la zone 13-P, l’usage « quincaillerie » est autorisé.  
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ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du conseil 

tenue le 18 janvier 2021;  

 

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

Henri Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil de la 

municipalité Paroisse de Saint-Hilarion ORDONNE et STATUE par le présent règlement ce 

qui suit, à savoir : 

 
 
 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MRC DE CHARLEVOIX 
 MUNICIPALITÉ PAROISSE DE SAINT-HILARION 
 

 
      RÈGLEMENT NUMÉRO 440 
      ________________________________________ 
       

     RÈGLEMENT FIXANT  LES TAUX VARIÉS DE  LA TAXE 

     FONCIÈRE ET DES TARIFS DE SERVICES POUR  
     L’EXERCICE FINANCIER 2021 ET LES CONDITIONS DE 
     LEUR PERCEPTION 

      ________________________________________ 
 
  

ATTENDU QUE la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion a adopté son budget pour l’année 2021 

qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 

conseil tenue le 14 décembre 2020;  

 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du conseil tenue le 18 

janvier 2021;  

 

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

Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité Paroisse de 

Saint-Hilarion ORDONNE et STATUE par le présent règlement ce qui suit, à savoir : 

 

 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 
 

ARTICLE 2  ANNÉE FISCALE 
 

Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année fiscale 2021. 
 

 
ARTICLE 3  TAXE FONCIÈRE À TAUX VARIÉS 

 
Une taxe foncière générale pour le résidentiel, l’agricole, le forestier et les terrains vagues est, par 
les présentes, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles imposables de la municipalité 
selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 0.915$ /100 $ 
d’évaluation imposable, pour un total de 122 549 739 $ d’immeubles imposables. 
 
Une taxe foncière générale pour le non résidentiel (commerces), selon la valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 1.295 $ /100 $ d’évaluation pour un total de  
8 437 061 $ d’immeubles imposables. 
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Une taxe foncière générale pour les industries, selon la valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation à un taux de 1.545 $ / 100 $ d’évaluation pour un total de 2 904 600 $ d’immeubles 
imposables. 
 
Total d’immeubles imposables pour l’année 2021  : 133 891 400 $ 
 
ARTICLE 4  TAUX APPLICABLES AUX RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 

 
Les taux applicables aux règlements d’emprunt énumérés ci-après, tels que fixés  par ces 
règlements sont les suivants et inclus dans le total de la taxe foncière générale: 
 

 Règlement numéro 316, décrétant un emprunt et une dépense de 950 000 $ pour la 
réparation et la pose de béton bitumineux sur certains chemins municipaux. 
0.0596 $ /100 $ d’évaluation. 
 
 

 Règlement numéro 336, décrétant un emprunt et une dépense de 605 000 $ pour un projet 
d’agrandissement du Garage municipal actuel afin d’y intégrer une caserne d’incendie et un 
bureau municipal : 
0.0259 $ /100 $ d’évaluation. 

 

 Règlement numéro 358, décrétant un emprunt et une dépense de 380 000 $ pour l’acquisition 
d’équipement à neige soit une souffleuse et un chargeur. 
 0. 0296 $ /100 $ d’évaluation. 
 

 Règlement numéro 369, décrétant un emprunt et une dépense de 658 750 $ pour un projet 
d’aménagement du terrain de jeux (Phase # 2). 
0.0155 $ /100 $ d’évaluation. 
 

 Règlement numéro 377, décrétant un emprunt et une dépense de 410 000 $ pour faire 
l’acquisition d’un camion incendie incluant l’achat d’équipement.   
0.0261 $ /100 $ d’évaluation. 
 

 Règlement numéro 408, décrétant un emprunt et une dépense de 515 000 $ pour la Réfection 
de chemin Cartier sud. (montant emprunté 240 000 $) 
0.0121 $ /100 d’évaluation.  
 

 Règlement numéro 414, décrétant un emprunt et une dépense de 2 520 400 $ pour la 
Réfection de chemin Principal.  (montant emprunté 10% à l’ensemble)  
0.0015 $/ 100 $ d’évaluation 
 

 Règlement numéro 415, décrétant un emprunt et une dépense de 1 260 000 $ pour la 
Réfection rang 1 et aménagement feux clignotant rang 1 /chemin Cartier sud.    
0.0085 $ /100 d’évaluation.  
 

Total du remboursement des emprunts 270 838 $ (0.2124 $/100 d’évaluation) soit 23 % du taux 
de taxe foncière. 
 
 
Sauf règlements #352 et #414 (tarif aqueduc et égout). 

 

 Règlement numéro 352 décrétant un emprunt et une dépense de 796 000 $ pour un projet de 
mise aux normes des conduites d’alimentation et de distribution de l’eau potable et du 
réservoir. 

 

 Règlement numéro 414, décrétant un emprunt et une dépense de 2 520 400 $ pour la 
Réfection de chemin Principal. (90 % - 45 % aux utilisateurs du réseau d’aqueduc et 45 % aux 
utilisateurs du réseau d’égout)  

 
ARTICLE 5   TRANSPORT ET COLLECTE DES ORDURES 

 
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des déchets ainsi que les matières 
secondaires, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur 
le territoire de  la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est 
propriétaire, tel qu’établi ci-après : 
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ARTICLE 6  GESTION ET VALORISATION 

 
Aux fins de financer le service de la gestion, de la valorisation des déchets et écocentres, il est 
imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable située sur le territoire de la 
municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel 
qu’établi ci-après : 
 
 
 

 
 
 
ARTICLE 7  AQUEDUC 

 
 
 

Résidence 92  $               

Ferme 170  $             

Chalet 70  $               

Résidence touristique 150  $             

Casse-croûte 130  $             

Gîte 200  $             

Coiffure ou  Esthétique 80  $               

Quincaillerie 1 360  $         

Épicerie 800  $             

Garage-Dépanneur 1 000  $         

Garage (petit) 890  $             

Garage (gros) 990  $             

Industrie 1 790  $         

Restaurant 990  $             

Hotel/Motel 445  $             

Meunerie 440  $             

Abattoir 440  $             

Garderie 110  $             

Commerce (petit) 245  $             

Édifice gouvernemental 890  $             

Catégorie #1 805  $             

Catégorie #2 605  $             

Catégorie #3 445  $             

Résidence 48  $               

Ferme 65  $               

Chalet 32  $               

Résidence touristique 100  $             

Casse-croûte 165  $             

Gîte 85  $               

Coiffure ou Esthétique 50  $               

Quincaillerie 220  $             

Épicerie 220  $             

Garage-Dépanneur 220  $             

Garage (petit) 220  $             

Garage (gros) 220  $             

Industrie 320  $             

Restaurant 320  $             

Hotel/Motel 320  $             

Meunerie 100  $             

Abattoir 90  $               

Garderie 35  $               

Commerce (petit) 65  $               

Édifice gouvernemental 220  $             

Catégorie #1 165  $             

Catégorie #2 140  $             

Catégorie #3 115  $             
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Aux fins de financer l’entretien du réseau d’aqueduc ainsi que les dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des emprunts (règlement 
#352 et règlement #414 – 45 %) il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire  
d’un immeuble desservi par ledit réseau d’aqueduc, une compensation à l’égard de chaque 
immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 
Le montant de la compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d’unité attribué 
à chaque immeuble imposable selon le tableau apparaissant ci-dessous. 
 
Taux de base : 497.00 $ l’unité  
 

 
 
   
La municipalité crée une réserve financière de 20 000 $ pour les projets d’infrastructures. 
 
 
ARTICLE 8  ÉGOUT 

 
Aux fins de financer le service d’égout, ainsi que les dépenses engagées relativement aux intérêts 
et au remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt (règlement #414 – 45 %) il 
est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de 
la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire. 
 
Le montant de la compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d’unité attribué 
à chaque immeuble imposable selon le tableau apparaissant ci-dessous. 
 
 
Taux de base : 283.00 $ l’unité. 
 

 
 
La municipalité crée une réserve financière de 20 000 $ pour  les projets d’infrastructures. 

TARIF

Résidence 1.00 497.00  $       

Résidence touristique 1.25 621.25  $       

Salon de coiffure à même la résidence 1.70 844.90  $       

Garderie à même la résidence 1.55 770.35  $       

Petit commerce 1.25 621.25  $       

Commerce (garage, épicerie, dépanneur, etc.) 1.55 770.35  $       

Institution financière 2.05 1 018.85  $    

Industrie 3.55 1 764.35  $    

Petite industrie 1.75 869.75  $       

Piscine 0.25 124.25  $       

Centre communautaire (loisirs, salle quilles) 2.05 1 018.85  $    

Casse-croûte 1.25 621.25  $       

Bureau d'affaires 1.55 770.35  $       

Abattoir 2.05 1 018.85  $    

terrain vague desservi 0.50 248.50  $       

TABLEAU AQUEDUC

TARIF

Résidence 1.00 283.00  $       

Résidence touristique 1.25 353.75  $       

Salon de coiffure à même la résidence 1.65 466.95  $       

Garderie à même la résidence 1.50 424.50  $       

Petit commerce 1.20 339.60  $       

Commerce (garage, épicerie, dépanneur, etc.) 1.50 424.50  $       

Institution financière 2.00 566.00  $       

Industrie 3.50 990.50  $       

Petite industrie 1.70 481.10  $       

Centre communautaire (loisirs, salle quilles) 2.00 566.00  $       

Casse-croûte 0.90 254.70  $       

Bureau d'affaires 1.50 424.50  $       

Abattoir 2.00 566.00  $       

terrain vague desservi 0.50 141.50  $       

TABLEAU ÉGOUT
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ARTICLE 9 ÉCHÉANCE DES TAXES FONCIÈRES ET DES COMPENSATIONS POUR LES 

SERVICES 
 

Toutes les taxes foncières imposées en vertu du présent règlement, de même que les 
compensations pour les services sont payables : 
 

 En un seul versement unique si le total du compte de taxes est de moins de 300.00 $  
 

 ou en quatre (4) versements égaux si le total du compte de taxes est de 300.00 $ et plus. 
 
Les dates d’échéance sont le 31 mars, le 31 mai, 30 juillet et 30 septembre de l’année 2021. 
 
Toutefois, le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à allonger le délai de 
paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou  chacun des 
versements. 

 
 

 ARTICLE 10  ÉCHÉANCE SUITE À UNE MODIFICATION DU RÔLE 
 

Suite à une modification du rôle, un compte de taxes est envoyé à chaque propriétaire concerné. 
Ce compte est payable selon les modalités suivantes : 
 
Montant total     Modalités  
du compte de taxes   de paiement 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Moins de 300.00$   payable dans les trente  
(30) jours suivant l’envoi  

      du compte 

 300.00$ et plus   payable en quatre (4) versements  
égaux 

 
 

 ARTICLE 11 ÉCHÉANCE SUR LES DROITS DE MUTATION 
 

La taxe imposée pour le droit de mutation est exigible à compter du 30
e
 jour suivant l’envoi d’un 

compte. 
 
 
ARTICLE 12  PAIEMENT EXIGIBLE 

 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est 
alors exigible immédiatement. 
 

 
ARTICLE 13  TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt au taux 
annuel de 12 %. 

 
Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du présent 
règlement même sur les comptes divers. 

 
 
ARTICLE 14  PÉNALITÉ SUR LES TAXES IMPAYÉES 
 
 
En plus des intérêts prévus à l’article 13, une pénalité de 0,5% du solde dû impayé par mois, 
jusqu’à concurrence de 5 % l’an, est ajouté sur le montant des taxes exigibles. 
 
 
ARTICLE 15   FRAIS D’ADMINISTRATION 

 
Des frais d’administration de 25,00 $ sont exigés de tout tireur de chèque ou d’un ordre de 
paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré (chèque sans provision). 
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Les frais supplémentaires suivants, encourus pour la perception d’un compte, seront en plus 
payables par le contribuable : 
 
Frais d’avis de rappel : 2.00 $ 
Frais courrier recommandé : 10.00 $ 
Honoraires de perception : frais réels encourus 
 
ARTICLE 16  ABROGATION 

 
Le présent règlement a préséance et abroge à toutes fins que de droit, toutes les dispositions de 
règlements antérieurs sur le même objet que le présent règlement. 
 
 
ARTICLE 17  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
2021-02-13 

9- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 441 INTITULÉ « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES 

TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT 

SANITAIRE ET D’ÉGOUT PLUVIAL SUR LE CHEMIN PRINCIPAL SUR UNE LONGUEUR 

APPROXIMATIVE DE 223 MÈTRES COMPORTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 

694 000 $ REMBOURSABLE SUR 20 ANS ET APPROPRIANT À LA RÉDUCTION DE 

L’EMPRUNT UNE AIDE FINANCIÈRE DE 445 014 $ DANS LE CADRE DU VOLET 1.1 DU 

PROGRAMME FIMEAU » 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Charles-Henri Gagné, appuyé par Dominique Tremblay et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

D’adopter le règlement numéro 441, intitulé « Règlement décrétant des travaux de 

renouvellement des infrastructures d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial sur le 

chemin Principal sur une longueur approximative de 223 mètres comportant une 

dépense et un emprunt de 694 000 $ remboursable sur 20 ans et appropriant à la 

réduction de l’emprunt une aide financière de 445 014 $ dans le cadre du volet 1.1 du 

programme FIMEAU ; 

 

Mention : Adoption avec modification de la durée du terme de 20 ans au lieu de 40 ans.  

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE SAINT-HILARION 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 441 
  
 
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 
RENOUVELLEMENT DES INFRASTRUCTURES 
D’AQUEDUC, D’ÉGOUT SANITAIRE ET D’ÉGOUT 
PLUVIAL SUR LE CHEMIN PRINCIPAL SUR UNE 
LONGUEUR APPROXIMATIVE DE 223 MÈTRES 
COMPORTANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 
694 000 $ REMBOURSABLE SUR 20 ANS ET 
APPROPRIANT À LA RÉDUCTION DE L’EMPRUNT 
UNE AIDE FINANCIÈRE DE 445 014 $ DANS LE 
CADRE DU VOLET 1.1 DU PROGRAMME FIMEAU 
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SÉANCE ORDINAIRE du conseil municipal de la Municipalité de la Paroisse de Saint-
Hilarion, tenue le 8 février 2021, à 19 h 30, à huis clos par visioconférence, à laquelle 
étaient présents : 

 
MONSIEUR LE MAIRE PATRICK LAVOIE 
 
LES MEMBRES DU CONSEIL : 
 
Louise Jean  
Dominique Tremblay 
Réjean Tremblay 
Charles-Henri Gagné 
Benoît Bradet 
Jean-Claude Junior Tremblay 
 
Tous membres du conseil et formant quorum. 

 
ATTENDU QU’il est d’intérêt public de procéder à des travaux de renouvellement 
du réseau d’aqueduc, de l’égout sanitaire et de l’égout pluvial de la Municipalité 
dans le chemin Principal, sur une longueur d’environ 223 mètres; 

ATTENDU QUE la description détaillée et l’estimation préliminaire de ces travaux 
ont été préparées par Maxime Dubuc, ing., en date du 21 janvier 2021, jointes à 
l’annexe A du présent règlement, et que la dépense prévue est de 694 000 $, 
taxes nettes et autres frais compris; 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu, le 19 mai 2020, une lettre de Mme Andrée 
Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), confirmant 
le versement d’une financière de 445 014 $ pour la réalisation des travaux 
décrétés par le présent règlement, jointe à l’annexe B du présent règlement; 

ATTENDU QUE le présent règlement n’est soumis qu’à l’approbation ministérielle 
en raison du fait qu’au moins 50 % de la dépense prévue fait l’objet d’une 
subvention dont le versement est assuré par le gouvernement ou par l’un de ses 
ministres ou organismes, conformément à l’article 1061 du Code municipal; 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la 
séance extraordinaire du 1er février 2021, que le projet de règlement y a été 
déposé, que tous les membres déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils 
renoncent à sa lecture; 

ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de 
décréter des travaux de renouvellement des conduites d’aqueduc, d’égout 
sanitaire et d’égout pluvial sur le chemin Principal, sur une longueur approximative 
de 223 mètres, comportant une dépense et un emprunt d’un montant de 
694 000 $, remboursable sur 20 ans, et d’approprier à la réduction de l’emprunt 
une aide financière de 445 014 $ dans le cadre du volet 1.1. du programme 
FIMEAU; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné, appuyé par 
Dominique Tremblay et résolu unanimement que ce conseil ordonne et statue par 
le présent règlement portant le numéro 441 ce qui suit : 

1. OBJET 

Le conseil décrète la réalisation des travaux de renouvellement de son réseau 
d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial situé dans l’emprise du chemin 
Principal, sur une longueur approximative de 223 mètres, ces travaux étant plus 
amplement décrits dans le bordereau préparé par Maxime Dubuc, ing., en date du 
21 janvier 2021, comportant une estimation préliminaire du coût des travaux, dont  
 
 
un exemplaire est joint à l’annexe A du présent règlement pour en faire partie 
intégrante. 
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DÉPENSES AUTORISÉES 

Afin d’acquitter le coût de de réalisation des travaux, y compris les frais connexes, 
le conseil autorise une dépense n’excédant pas 694 000 $, comme il est plus 
amplement détaillé au bordereau joint à l’annexe A du présent règlement. 

EMPRUNT 

Aux fins d’acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le conseil est, par 
les présentes, autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 694 000 $, sur 
une période de 240 ans. 

REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNT 

Imposition sur l’ensemble des immeubles imposables de la municipalité 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de 10 % de l’emprunt, il est 
par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme 
de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 

Imposition au secteur desservi par l’aqueduc et l’égout sanitaire 

1.1.1. Description du secteur desservi par l’aqueduc et l’égout sanitaire 

Le secteur desservi aux fins de l’imposition de la taxe de secteur prévue à l’article 
4.2.2 est constitué des immeubles situés en bordure du liséré jaune pour les 
immeubles desservis en aqueduc et égout et par le liséré rouge pour ceux 
desservis uniquement en aqueduc sur le plan joint à l’annexe C du présent 
règlement pour en faire partie intégrante. 

1.1.2. Imposition de la taxe au secteur aqueduc et égout sanitaire 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de 90 % de l’emprunt, il est 
par le présent règlement exigé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du 
bassin de taxation décrit à l’article 4.2.1 et illustré à l’annexe C, une 
compensation pour chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 

Le montant de cette compensation sera établi annuellement en multipliant le 
nombre d’unités attribuées suivant le tableau ci-dessous à chaque immeuble 
imposable par la valeur attribuée à chaque unité. Cette valeur est déterminée en 
divisant les dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement 
en capital des échéances annuelles de 90 % de l’emprunt par le nombre d’unités 
de l’ensemble des immeubles imposables situés à l’intérieur du bassin. 

 

 

Catégories d’immeubles  Nombre d’unités 

A. Résidence unifamiliale 1  

B. Résidence de tourisme 1.25 

C. Salon de coiffure à la même résidence  1.7 

D. Garderie à la même résidence 1.55 

E. Petit commerce 1.25 

F. Commerce 1.55 

G. Institution financière 2.05 

H. Industrie 3.55 

I. Petite industrie 1.75 

J. Piscine 0.25 

K. Centre communautaire 2.05 

L. Casse-croûte 1.25 
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Catégories d’immeubles  Nombre d’unités 

M. Bureau d’affaires 1.55 

N. Abattoir 2.05 

O. Terrain vague desservi 0.50  

Pour les immeubles dans le secteur aqueduc et égout sanitaire qui ne sont 
desservis que par l’aqueduc, le nombre d’unités attribués à chaque immeuble 
dans le tableau qui précède sera réduit de moitié. 

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 
toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle 
l’appropriation s’avérerait insuffisante. 

APPROPRIATION DE SUBVENTIONS 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourra être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement, plus 
particulièrement l’aide financière qui est accordée de la part du MAMH à l’égard 
de ce projet aux termes d’une lettre du 19 mai 2020 pour un montant de 
445 014 $ dans le cadre du programme FIMEAU, dont un exemplaire est joint à 
l’annexe B du présent règlement pour en faire partie intégrante. 

Le conseil municipal affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité 
du service de la dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme 
de remboursement de l’emprunt, correspondant au montant de la subvention, sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention 
lorsqu’il s’agit d’une diminution du terme décrété au présent règlement. 

SIGNATURE 

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. 

ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 

ADOPTÉ À SAINT-HILARION 
CE 8E JOUR DE FÉVRIER 2021 

 
 
 

    
Patrick Lavoie, maire Nathalie Lavoie, directrice générale 

 et secrétaire-trésorière 

 
 

 

2021-02-14 

10- DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE 2019 (STRATÉGIE 

QUÉBÉCOISE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE) 

_________________________________________________________________________ 



 
 
 

 
5141 

 

 

Le conseil municipal prend acte du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2019 

approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le 27 janvier 2021. 

 

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

EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 173 600 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 17 

FÉVRIER 2021 (REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 369) 

_________________________________________________________________________ 
 
Point remis à l’ajournement. 

 
12- RÉSOLUTION D’ADJUDICATION - FINANCEMENT PAR BILLETS AU MONTANT DE 

173 600 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 17 FÉVRIER 2021 (REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT 
#  369) 

_________________________________________________________________________ 

 

Point remis à l’ajournement. 

 

2021-02-15 

13- AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES-PROJET TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DE 
CONDUITES SUR LE CHEMIN PRINCIPAL 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion doit aller en appel 

d’offres pour l’exécution de travaux de construction pour le projet de Réfection du 

chemin Principal (FIMEAU); 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’appel d’offres public sur le système 

SEAO pour la réalisation du projet de Réfection du chemin Principal, et ce, en fonction du 

document d’appel d’offres préparé par Arpo Groupe-conseil, mandataire des services 

professionnels au dossier. 
 

2021-02-16 

14- ENTENTE SUR LA MISE EN VALEUR ET LA PROTECTION DES PAYSAGES : 
AUTORISATION DE DÉMARCHES POUR LA POURSUITE DU PROJET 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une aide financière d’une somme de 10 000 $ 

dans le cadre de l’Entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la 

Capitale-Nationale;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet déposé doit se concrétiser cette année;  

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion mandate monsieur Stephane Bruley, architecte 

paysagiste, de l’Atelier Vagabond pour la coordination et la réalisation du projet 

« L’astroblème de Charlevoix à la portée de tous » sur le site de la Montagne de la Croix. 

 

2021-02-17 

15- SPCA CHARLEVOIX : FACTURE POUR ENTENTE DE SERVICE 2021 
_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion a reçu une facture pour 

l’Entente de services pour l’année 2021 au montant de 5 650 $ soit 5 $ par habitant 

(1 130 habitants), payable en deux versements vers le 1er mars et le 1er septembre; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du premier versement au montant de 

2 795 $ ainsi que le deuxième versement de 2 825 $ qui sera payable le 1 septembre 

2021. 

 

2021-02-18 

16- QUOTE-PART DU SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ DE LA MRC DE CHARLEVOIX 

_________________________________________________________________________ 

 

ENTENDU QUE la Municipalité Paroisse de St-Hilarion à l’obligation de participer au 

transport adapté sur son territoire ; 

 

ENTENDU QUE la MRC de Charlevoix en vertu des articles 678.0.2.1 du Code municipal du 

Québec a déclaré par le règlement numéro 176-18 (adopté le 28 novembre 2018) sa 

compétence à l’égard de l’ensemble des municipalités locales dont le territoire est 

compris dans le sien (à l’exception de la municipalité de l’Isle-aux-Coudres) relativement 

au domaine de la gestion des services de transport adapté; 

 

ENTENDU QUE la MRC de Charlevoix a délégué la responsabilité de gestion du transport 

adapté à la Corporation de mobilité collective de Charlevoix; 

 

ENTENDU l’adoption des prévisions budgétaire de la municipalité Paroisse de St-Hilarion  

pour l’année 2021; 

 

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

conseillers présents :  

 

QUE le conseil municipal accepte de payer sa quote-part annuelle pour le service d’un 

montant de 3 381 $.  

 

c.c. MRC de Charlevoix 

 Corporation de mobilité collective de Charlevoix 

 

17- CAMP LE MANOIR : PROPOSITION POUR LA GESTION DU CAMP DE JOUR 2021 
_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

2021-02-19 

18- TRAVAUX AU GARAGE MUNICIPAL 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande d’améliorer l’agrandissement à l’arrière du garage; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’ajouter un plancher de béton et de l’isolation aux murs; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents :  

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise les travaux à l’agrandissement arrière 

du garage pour un montant approximatif de 5 000 $; 

 

2021-02-20  

19- RÉSEAU BIBLIO DE LA CAPITALE NATIONALE ET DE LA CHAUDIÈRE-APPALACHES : 
FACTURE DE TARIFICATION ANNUELLE 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est membre du Réseau Biblio et que la tarification 

annuelle 2021 est de 5 820.49 $ incluant les taxes (1 130 habitants x 4.48 $/hab.); 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de tarification annuelle 2021 

au Réseau Biblio au coût de 5 062.40 $ taxes comprises. 

 

2021-02-21 

20- DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE ET D’AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR LE 
GRAND PRIX CYCLISTE ET LE GRANFONDO DE CHARLEVOIX LE 13 JUIN 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande datée du 3 février 2021 de la 

part des Grands Rendez-vous Cyclistes de Charlevoix;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objectif d'obtenir l’autorisation de passage et 

d’affichage temporaire sur les tronçons empruntés sur le territoire de la municipalité 

pour le Grand Prix Cycliste et le Granfondo de Charlevoix qui aura lieu le 13 juin 2021;  

 

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

approuvés et également, en raison de la COVID-19, un protocole spécial sera appliqué 

pour les courses de vélo dont les détails sont à venir; 
 

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 le passage et l’affichage temporaire 

pour le Grand Prix Cycliste et le Granfondo de Charlevoix qui aura lieu le 13 juin 2021.  
 

2021-02-22 

21- RÉSOLUTION POUR STATUER SUR LA DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 150 
DE MADAME MARGUERITE DESGAGNÉ, LOT 5 720 671 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure relative à l’immeuble sis au 44 route 

138; 

 

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; 
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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 Dominique 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 3 février 2021 relative à l’immeuble sis au 44, route 138; 

 
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). 
 
• 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 8 mars 2021. 
 

22- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

 

 MAC Charlevoix : Demande de participation financière pour la réalisation de la 

prochaine étape de la campagne visant la réforme de l’assurance emploi; 

 Centre de prévention suicide de Charlevoix : Informations et sensibilisation 

concernant la Semaine nationale de prévention du suicide du 31 janvier au 6 

février 2021; 
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2021-02-23 

22.1-MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE-DEMANDE DE PARTICIPATION FINANCIÈRE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande du Mouvement action-chômage pour leur campagne 

visant la réforme de l’assurance-emploi; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Mouvement action-chômage possède les ressources humaines 

mais non financières pour réaliser les prochaines étapes; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’assurance-emploi ne répond plus aux besoins de la population; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte de verser un montant de 100 $ pour la 

réalisation de la prochaine campagne visant la réforme de l’assurance-emploi. 

 

23- AFFAIRES NOUVELLES 
_________________________________________________________________________ 

 

 

23.1-REPRÉSENTATION DU CONSEIL 

 

_________________________________________________________________________ 

 

2021-02-25 

23.2-OFFRE DE SERVICE PROFESSIONNELS D’ÉCHO-TECH-MESURES D’ACCUMULATION 

DES BOUES 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire faire une mesure de boues dans les étangs  

cette année; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre de service d’Écho-Tech au montant 

de 1 050 $ avant les taxes s’il est réalisé lors d’un déplacement prévu dans la région en 

2021 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un rabais de 15 % est offert si la municipalité accepte l’offre avant le 

15 avril 2021; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise Écho-Tech à venir mesurer l’accumulation de boues 

dans les étangs pour un montant de 892.50 $ plus les taxes applicables et transport selon 

les points décrits dans sa soumission. 

 

2021-02-26 

23.3-LETTRE D’APPUI À LA MRC DE CHARLEVOIX-RENOUVELLEMENT AIDE FINANCIÈRE 

PDZA 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion fasse parvenir une lettre d’appui à la MRC de 

Charlevoix-Ouest pour leur renouvellement de leur demande financière au PDZA. 

 

24- PÉRIODE DE QUESTIONS 
_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. Une question a été posée par courriel concernant 

la demande de dérogation #150, le 5 février 2021, il était trop tôt pour y répondre, la 

personne a été informée d’attendre l’avis public concernant cette dérogation. 

 

2021-02-24 

25- AJOURNEMENT 

________________________________________________________________________ 

 

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

la séance au mardi 9 février 2021, 18 h 30. Il est 19 h 55. 

 

 

________________________________  _______________________________ 

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 
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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 8 février 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 ORDINAIRE DU 8 FÉVRIER AJOURNÉE 

ET TENUE LE 9 FÉVRIER 2021 

 

Procès-verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du conseil de la municipalité de la 

Paroisse de Saint-Hilarion du 8 février 2021 tenue à huis clos par visioconférence le 9 

février 2021 à 18 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 

 

Absent : M. Benoît Bradet 

 

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

générale et secrétaire-trésorière. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 

1- Mot de bienvenue et constatation de quorum; 
2- Ouverture de l’ajournement de la séance du 8 février 2021; 
3- Lecture et reprise de l’ordre du jour; 
4- (Point 11) Résolution de concordance et de courte échéance relativement à 

un emprunt par billets au montant de 173 600 $ qui sera réalisé le 17 février 
2021 (Refinancement du règlement d’emprunt # 369); 

5- (Point 12) Résolution d’adjudication - Financement par billets au montant 
de 173 600 $ qui sera réalisé le 17 février 2021 (Refinancement du 
règlement # 369);  

6-  Période de questions; 
7- Levée de la séance d’ajournement. 

 
 
 

1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATION DE QUORUM 

_________________________________________________________________________ 
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À 18 h 30, 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. 

 

2021-02-27 

2- OUVERTURE DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU 8 FÉVRIER 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

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

d’adopter la suite de l’ordre du jour tel que déposé. 

 
3- LECTURE ET REPRISE DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

Monsieur le maire procède à la lecture de l’ordre du jour. 

 

2021-02-28 

4- (POINT 11) RÉSOLUTION DE CONCORDANCE ET DE COURTE ÉCHÉANCE 

RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 173 600 $ QUI SERA 

RÉALISÉ LE 17 FÉVRIER 2021 (REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT #369) 

_________________________________________________________________________ 

 

Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un 
emprunt par billets au montant de 173 600 $ qui sera réalisé le 

17 février 2021 

 
 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le 
montant indiqué, la Municipalité de la paroisse de Saint-Hilarion souhaite 
emprunter par billets pour un montant total de 173 600 $ qui sera réalisé le 
17 février 2021, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

369 173 600 $ 

 
 

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

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes 
et emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et 
pour le règlement d'emprunt numéro 369, la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Hilarion souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE JEAN ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES 

CONSEILLERS PRÉSENTS : 
 
QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par 
billets, conformément à ce qui suit : 
 
 
 
 
 

 
1. les billets seront datés du 17 février 2021; 
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 17 février et le 17 août 

de chaque année; 
3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

trésorier(ère);  
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4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2022. 16 100 $  

2023. 16 500 $  

2024. 16 600 $  

2025. 17 000 $  

2026. 17 200 $ (à payer en 2026) 

2026. 90 200 $  (à renouveler) 

 
QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2027  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 
369 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq 
(5) ans (à compter du 17 février 2021), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou 
partie du solde dû sur l'emprunt;  
 

2021-02-29 

5- (POINT 12) RÉSOLUTION D’ADJUDICATION - FINANCEMENT PAR BILLETS AU 

MONTANT DE 173 600 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 17 FÉVRIER 2021 (REFINANCEMENT 

DU RÈGLEMENT #369) 

_________________________________________________________________________ 

 

Soumissions pour l’émission de billets 

 

 
Date 

d’ouverture : 
9 février 2021  

Nombre de 

soumissions : 
2  

 
Heure 

d’ouverture : 
14 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et 1 mois  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du 

Québec 

 Date 

d’émission :  
17 février 2021 

 

 Montant : 173 600 $   

 

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

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

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

pour la vente d'une émission de billets, datée du 17 février 2021, au montant de 

173 600 $; 

 

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

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

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

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

de cet article. 
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1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  16 100 $  0,70000 %  2022 

  16 500 $  0,80000 %  2023 

  16 600 $  0,95000 %  2024 

  17 000 $  1,15000 %  2025 

  107 400 $  1,30000 %  2026 

 

   Prix : 98,34000  Coût réel : 1,64887 % 

 

2 - CD DE CHARLEVOIX-EST 

 

  16 100 $  1,75000 %  2022 

  16 500 $  1,75000 %  2023 

  16 600 $  1,75000 %  2024 

  17 000 $  1,75000 %  2025 

  107 400 $  1,75000 %  2026 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,75000 % 

 

 

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

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

 

Il est proposé par Dominique Tremblay, appuyé par Réjean Tremblay  et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents :  

 

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

au long reproduit; 

 

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

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

17 février 2021 au montant de 173 600 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt 

numéro 369. Ces billets sont émis au prix de 98,34000 pour chaque 100,00 $, valeur 

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

 

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

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

6- PÉRIODE DE QUESTIONS  

_________________________________________________________________________ 

 

Aucune question 
 

2021-02-30 

7- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
________________________________________________________________________ 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents. Il est 18 h 42. 
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________________________________  _______________________________ 

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 8 mars 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 18 FÉVRIER 2021 

 

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

Saint-Hilarion, tenue à huis clos par visioconférence le 18 février 2021 à 19 h 30, sous la 

présidence de monsieur le maire Patrick Lavoie à laquelle il y avait quorum. 
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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. 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

 
1. Mot de bienvenue et vérification du quorum ; 
2. Résolution pour la tenue de la séance à huis clos ; 
3. Constatation de l’avis de convocation ; 
4. Renonciation au délai de l’avis de convocation ; 
5. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
6. Acceptation de soumission pour fournitures, installation d’une colonne de 

refoulement ainsi que pompe pour le puits P-1 ;  
7. Affaires nouvelles ; 
8. Période de questions ; 
9. Levée de l’assemblée. 

 
 
 

1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATION DE QUORUM 

_________________________________________________________________________ 

 

À 19 h 30, 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. 

 
2021-02-31 

2- 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 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:  
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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. 

 

3- CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

_________________________________________________________________________ 

 

Tous les membres du conseil affirment avoir reçu l’avis de convocation. 

 

2021-02-32 

4- RENONCIATION AU DÉLAI DE L’AVIS DE CONVOCATION 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les élus sont présents, sans exception; 

 

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

conseillers présents : 

 

DE renoncer au délai habituel de l’avis de convocation pour la tenue de cette séance 

extraordinaire.  

 

2021-02-33 

5- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Jean-Claude Junior 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.  

 

2021-02-34 

6- ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR FOURNITURES, INSTALLATION D’UNE 

COLONNE DE REFOULEMENT AINSI QUE POMPE POUR LE PUITS P-1 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de nettoyage du puits P-1 nécessitent des améliorations 

supplémentaires; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte la soumission de Les Puits du Québec 

pour les fournitures et l’installation d’une colonne de refoulement pour le puits P-1 au 

coût de 15 420 $ plus taxes, et également le coût à venir pour l’adaptateur de pompe 

avec centralisateur; 

 

QUE certains items de la première soumission (novembre 2020) seront crédités en 

considération de cette nouvelle soumission; 

 

QUE la directrice-générale est autorisée à signé la soumission pour et au nom de la 

municipalité; 

 

QUE la dépense soit prise à même le surplus libre. 
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7- AFFAIRES NOUVELLES  

_________________________________________________________________________ 

 

Aucun ajout. 

 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS  

_________________________________________________________________________ 

 

Aucune question 
 

2021-02-35 

9- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
________________________________________________________________________ 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents. Il est 19 h 41. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    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 8 mars 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 

 

 


