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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2020 

 

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

Hilarion, le 14 septembre 2020 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des réunions du conseil 

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

 

Sont présents: 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay  

M. Réjean Tremblay  

M. Benoît Bradet 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

Absent : 

M. Charles-Henri Gagné 

 

Assistent également : 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. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020; 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2020; 
5. Adoption des comptes à payer du mois d’août 2020; 
6. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
7. Autorisation d’achat de terrain en lien avec l’option d’achat pour les lots 

5 721 141 et 5 721 710; 
8. Autorisation des signataires pour la signature du contrat à intervenir entre la 

municipalité et Pascal Tremblay;  
9. Acceptation de soumission pour l’achat d’un camion de déneigement neuf et 

ses équipements ; 
10. Autorisation d’achat pour le Service incendie (tablette et ordinateur); 
11. Demande de subvention pour naissance;  
12. Camp Le Manoir : Facture camp de jour 2020; 
13. Mandat de services professionnels d’accompagnement et de consultations 

juridiques, projet MDA et développement domiciliaire; 
14. Radio MF Charlevoix : Renouvellement cartes de membre; 
15. Demande de Madeleine Audet; 
16. Inscription à l’Association des chefs en sécurité Incendie du Québec (ACSIQ) pour 

Carl Lavoie, chef pompier adjoint; 
17. Demande d’autorisation auprès de la Commission du territoire agricole (CPTAQ) 

de madame Michèle Bolduc-Côté et monsieur Jean-Philippe Gravel; 
18. Résolution d’acquisition du lot 6 366 652 pour fins de rue publique et pour 

l’affectation de ce terrain à cette fin; 
19. Fondation Mains de l’Espoir : Demande de don 2020; 
20. Représentation du conseil; 
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21. Courrier; 
22. Affaires nouvelles; 

22.1 Ville de Baie-St-Paul : Facture d’une barrière pour le partage de la virée 

 Ste-Croix (St-Hilarion/Baie-St-Paul); 

22.2 Autorisation de remboursement de salaire non subventionné pour le 

 camp de jour au Comité de développement de St-Hilarion; 

22.3 Résolution pour entériner le changement de cellulaire et le nouveau 

 forfait cellulaire du contremaître; 

22.4 Alsco : Renouvellement de l’entente de service de location et 

 nettoyage; 

22.5 Ré-inscription pour la directrice générale à la Formation ABC/DG de 
 l’ADMQ; 

23. Période de questions; 
24. Levée de l’assemblée. 

 
 

 
1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

_________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

2020-09-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 

l’ordre du jour avec dispense de lecture tel que déposé et, en conséquence, il demeure 

ouvert à toute modification.  

 

2020-09-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2020. 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2020; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 10 août 2020. 

 

2020-09-03 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 31 AOÛT 2020. 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 août 2020; 

 

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 31 août 2020. 
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2020-09-04 

5- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS D’AOÛT 2020 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 177 728.10 $ (journal des achats # 1326, 

journal des déboursés # 1183-1184, chèques # 15224 à 15278, prélèvements # 970 à 979) 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 158 073.10 $ (journal des achats # 1324-

1325, journal des déboursés, # 1181 à 1182, chèques # 15221 à 15223, prélèvements 

 (# 966-969) et les salaires nets pour un montant 30 254.63 $, (dépôts # 507091 à 

507160), sont acceptés. 

 

2020-09-05 

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

DU MOIS 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 
 

7- AUTORISATION D’ACHAT DE TERRAIN EN LIEN AVEC L’OPTION D’ACHAT POUR LES 
LOTS 5 721 141ET 5 721 710 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

8- AUTORISATION DES SIGNATAIRES POUR LA SIGNATURE DU CONTRAT À INTERVENIR 
ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET PASCAL TREMBLAY 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

2020-09-06 

9- ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR L’ACHAT D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT 

NEUF ET SES ÉQUIPEMENTS  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public ST-001-20 publié sur le Service Électronique d’Appel 

d’offres (SEAO) concernant l’acquisition d’un camion de déneigement neuf 2019 ou plus 

récent et ses équipements; 

 

 

IT Cloud.ca 95.32 $             

Visa Desjardins 94.98 $             

Visa Desjardins 321.51 $          

Atelier mécanique Dufour 56.67 $             

568.48 $          
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CONSIDÉRANT QUE l’ouverture s’est tenue le 31 juillet dernier et les soumissions reçues 

à savoir : 

 

 Globocam : 305 745 $ plus taxes 

 Équipements Lourds Papineau Inc. : 283 000 $ plus taxes 

 Camions International Élite Ltée : 312 400 $ plus taxes 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des soumissions déposées est conforme aux exigences du 

devis suite à la validation de conformité effectuée par M. Jean-François Rivard, 

coordonnateur à l’approvisionnement municipal de la FQM ; 

  

CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire conforme est l’entreprise Équipements 

Lourds Papineau Inc.; 

 

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

présents : 

 

D’accorder le contrat à la compagnie Équipements Lourds Papineau Inc., plus bas 

soumissionnaire conforme, pour l’achat d’un camion Freighliner 114 SD 2021 et ses 

équipements au coût de 283 000 $ plus taxes en se réservant la possibilité d’enlever ou 

de remplacer l’item « pelle sous-châssis » et d’effectuer quelques petits changements ou 

ajouts mineurs à l’équipement au besoin et  s’il y a lieu de le faire; 

 

QUE, suite aux changements apportés, le coût sera ajusté en conséquence;  

 

QUE le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont autorisés à signer pour 

et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente résolution; 

 

Il est également résolu de procéder à l’acquisition par l’entremise d’un crédit-bail, tel que 

mentionné à l’appel d’offres public et que les démarches soient réalisées dans les 

meilleurs délais. 

 

2020-09-07 

10- AUTORISATION D’ACHAT POUR LE SERVICE INCENDIE (TABLETTE ET ORDINATEUR) 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat pour le Service incendie d’une 

tablette Surface Go au montant de 1 829.99 $ plus taxes (soumission # 20200319-001) et 

d’un ordinateur ré-usiné Lenovo au coût de 399.99 $ plus taxes (soumission # 20200831-

001) chez Communications Charlevoix.  

 

2020-09-08 

11- DEMANDE DE SUBVENTION POUR NAISSANCE 

_________________________________________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT les demandes de subvention de naissance de : 

 

 Monsieur Nicolas Thivierge et madame Alexandra Grenon pour leur fils Jack; 
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 Monsieur Jean-Claude Junior Tremblay et madame Érika Villeneuve pour leur 

fille Rommy Tremblay; 

 Monsieur Pierre-Luc Émond-Lavoie et madame Marie-Christine Jean pour leur 

fils Pierre-Alexis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Politique familiale de la municipalité prévoit le versement d’un 

montant de 100 $ aux parents pour la naissance d’un enfant ou adoption; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un montant de 100 $ par enfant aux 

parents des nouveaux nés nommés ci-haut. 

 

2020-09-09 

12- CAMP LE MANOIR : FACTURE CAMP DE JOUR 2020 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la réception de la facture du Camp Le Manoir pour la gestion, 

l’administration, la coordination et l’animation du Camp de jour estival 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE les sommes reçues en inscription et la fourniture d’un employé 

subventionné fourni par la municipalité ont été crédités sur la facture; 

 

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 paiement de la facture de  

 23 179.12  $ au Camp Le Manoir des Éboulements. 

 

2020-09-10 

13- MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE 
CONSULTATIONS JURIDIQUES, PROJET MDA ET DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise un mandat de services juridiques à  

Me Yves Boudreault, avocat, pour l’accompagnement, diverses consultations, la 

préparation de documents nécessaires ou autres s’il y a lieu pour le projet MDA et 

développement domiciliaire. 

 

2020-09-11 

14- RADIO MF CHARLEVOIX : RENOUVELLEMENT CARTES DE MEMBRE 
_________________________________________________________________________ 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte de renouveler la carte de membre de 

la radio MF Charlevoix pour la Municipalité au montant de 250 $ (taxes incluses) et pour 

la Maison des jeunes de Saint-Hilarion au coût de 35 $ (taxes incluses) pour l’année 2020-

2021. 
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15- DEMANDE DE MADELEINE AUDET 
_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

2020-09-12 

16- INSCRIPTION À L’ASSOCIATION DES CHEFS EN SÉCURITÉ INCENDIE DU QUÉBEC 
(ACSIQ) POUR CARL LAVOIE, CHEF POMPIER ADJOINT 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise monsieur Carl Lavoie, chef pompier 

adjoint à adhérer comme membre de l’Association des chefs en sécurité incendie du 

Québec pour l’année 2021, au montant de 270 $ plus taxes. 

 

17- DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA COMMISSION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE (CPTAQ) DE MADAME MICHÈLE BOLDUC-CÔTÉ ET MONSIEUR JEAN-
PHILIPPE GRAVEL 

________________________________________________________________________ 
 

Ce point est reporté. 

 

2020-09-13 

18- RÉSOLUTION D’ACQUISITION DU LOT 6 366 562 POUR FINS DE RUE PUBLIQUE ET 
POUR L’AFFECTATION DE CE TERRAIN À CETTE FIN 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a accepté un projet de lotissement qui comprend, à 

l’intérieur du développement, que le lot 6 366 562 soit affecté comme rue publique; 

 

CONSIDÉRANT qu’il a lieu d’autoriser l’acquisition de ce lot à cette fin; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louise Jean, secondé par Dominique Tremblay et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise l’acquisition du lot 6 366 562 au cadastre du  Québec; 

 

QUE ce lot soit affecté comme rue publique municipale; 

 

QUE cette acquisition soit effectuée pour une somme nominale de 1 $ et que monsieur le 

maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont mandatés à signer, pour et au 

nom de la Municipalité, tous les documents nécessaires ou utiles afin de donner effet à la 

présente résolution, notamment et sans restreindre la généralité de ce qui précède, le 

contrat d’acquisition; 

 

QUE la notaire Lise Robitaille est mandatée pour conclure l’acte de vente et que les frais 

inhérents à la conclusion de cet acte soient puisés à même le fonds général de la 

Municipalité. 

 

2020-09-14 

19- FONDATION MAINS DE L’ESPOIR : DEMANDE DE DON 2020  
_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT la demande de commandite de la Fondation Les Mains de l’Espoir de 

Charlevoix; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion contribue en accordant un don de 100 $ à Les 

Mains de l’Espoir de Charlevoix. 

 

20- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 

 

 

21- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

 Ministère des Transports : Confirmation d’aide financière de 397 872 $, Programme 
d’aide à la voirie locale, volet RIRL, Réfection du chemin Cartier; 

 MRC de Charlevoix : Transmission des copies de Règlement 184-20 et 185-20; 

 Formulaire de Mme Agnès Lessard : Demande de signalisation. 

 

22- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

2020-09-15 

22.1-VILLE DE BAIE-ST-PAUL : FACTURE D’UNE BARRIÈRE POUR LE PARTAGE DE LA VIRÉE 

STE-CROIX (ST-HILARION/BAIE-ST-PAUL) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Baie-St-Paul a fait l’installation de barrières (2) pour la 

virée des camions de déneigement à Ste-Croix/St-Hilarion; 

 

CONSIDÉRANT QUE la virée se situe chez le propriétaire du lot 5 717 296 soit M. Jérémie 

Lavoie dont la Ville a reçu la permission d’utiliser le terrain et autorise notre municipalité 

à partager cette virée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Baie-St-Paul a envoyé une facture à la municipalité pour 

partager les coûts; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le paiement de la facture #OFD000210 

au montant de 445.11 $ plus les taxes applicables à la Ville de Baie-St-Paul pour la virée à 

Ste-Croix/St-Hilarion. 

 

2020-09-16 

22.2-AUTORISATION DE REMBOURSEMENT DE SALAIRE NON SUBVENTIONNÉ POUR LE 

CAMP DE JOUR AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE ST-HILARION 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE le Comité de développement de St-Hilarion a demandé à Emploi 

d’été Canada 2020 une subvention pour permettre de combler un poste d’animateur 

(trice) pour le terrain de jeux de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’acceptation de la demande pour 8 semaines de 35 heures; 

 

CONSIDÉRANT QUE la subvention ne suffit pas pour payer entièrement l’employé ainsi 

que les cotisations de l’employeur;  

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le remboursement de la différence 

des frais en salaire non couvert par la subvention Emploi d’été Canada 2020 au Comité de 

développement de St-Hilarion soit un montant de 1 184.59 $ 

 

2020-09-17 

22.3-RÉSOLUTION POUR ENTÉRINER LE CHANGEMENT DE CELLULAIRE ET LE NOUVEAU 

FORFAIT CELLULAIRE DU CONTREMAÎTRE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le cellulaire du contremaître a dû être remplacé car il ne fonctionnait 

plus et ce, avant la fin de l’entente; 

 

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 remplacement de l’entente de 

services ainsi que le paiement des factures (2) pour l’achat du cellulaire  pour un montant 

de 149.43 $ (114.95 $ + 34.48 $) pour les frais de diagnostic et écran protecteur. Les frais 

résiduel pour l’appareil remplacé avant échéance seront facturés sur la facture de Bell 

Mobilité. 

 

2020-09-18 

22.4-ALSCO : RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE DE SERVICE DE LOCATION ET 

NETTOYAGE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de nettoyage avec l’entreprise Alsco vient à échéance; 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Alsco Québec a soumis une entente de 36 mois avec 
les mêmes tarifs; 
 

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 de renouveler le contrat de nettoyage 

avec Alsco selon les conditions énumérées dans l’entente.  

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisé à signer l’entente de 

service pour et au nom de la municipalité. 

 

2020-09-19 
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22.5-RÉ-INSCRIPTION POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À LA FORMATION ABC/DG DE 

L’ADMQ 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la formation ABC/DG de l’ADMQ,qui devait avoir lieu les 16-17 avril 

dernier a été annulée dû à la pandémie COVID-19 (réf. résolution #2020-03-08); 

 
CONSIDÉRANT QUE la formation est reportée les 10 et 11 novembre 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 
QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise à nouveau l’inscription de madame 

Nathalie Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière à participer à cette formation 

les 10-11 novembre prochain. 

 

23- PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2020-09-20 

24- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

________________________________________________________________________ 

 

La Levée de l’assemblée est proposée par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents. Il est 20 h 18. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

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. 
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_______________________________ 

Patrick Lavoie,  

Maire 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

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

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

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

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

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

approbation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


