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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 2021 

 

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

Saint-Hilarion tenue le 4 octobre 2021 à 19 h 30, à l’endroit habituel des sessions du 

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

 

Sont présents: 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay  

M. Réjean Tremblay  

M. Charles-Henri Gagné 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

M. Benoît Bradet 

 

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 13 septembre 2021; 
4. Adoption des comptes à payer du mois de septembre 2021; 
5. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du 

mois; 
6. Présentation du portrait de St-Hilarion; 
7. Dépôt du Sommaire du rôle d’évaluation 2021-2022-2023, 2e année; 
8. Dépôt des états comparatifs; 
9. Décompte progressif numéro 3 – Réfection du chemin Principal, phase 2 

(Règlement 441, FIMEAU); 
10. Demande de dérogation mineure de Normand et Jeannine Tremblay / Robin 

Perron et Nadine Tremblay, lots 5 720 685 et 5 720 686; 
11. Soumission pour correction cour – Projet chemin Principal phase 

2 (Règlement 441, FIMEAU) ; 
12. Résolution pour achat de parcelles de terrain de la Fabrique St-François 

d’Assise vers la municipalité (Régularisation des titres de propriété de 
l’école Marie-Reine, la Fabrique St-François- d’Assise et la municipalité) ; 

13. Résolution pour vente d’une parcelle de terrain de la municipalité vers le 
Centre de services scolaires de Charlevoix ; 

14. Demande dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation 
des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité 
publique; 

15. Proposition de service pour assistance technique d’ARPO, Groupe-Conseil ; 
 

16. Renouvellement de l’assurance cyberrisques ; 
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17. Résolution pour entériner l’achat d’une pièce (drive) à l’eau potable ; 
18. CAUCA : Facturation des frais de Covid-19 ; 
19. Comité de développement : Remboursement de la différence des frais 

encourus en salaire et la subvention Emploi d’été Canada 2021 pour 
l’animateur de terrain de jeux ; 

20. Demande pour une activité pour l’Halloween 2021 ; 
21. Mon Charlevoix.net : Offre publicitaire pour la Semaine des incendies ; 
22. Location de pelle pour le mélange du sable et du sel à déglaçage; 
23. Embauche d’un opérateur en déneigement; 
24. Embauche du personnel pour la patinoire et le refuge; 
25. Location d’équipement pour l’entretien des pistes de ski; 
26. Congrès FQM 2021; 
27. Demande de prêt de local Formation Alpha Charlevoix (F.A.C.); 
28. Offre de services de la Fédération Québécoise des municipalités (FQM); 
29. Loisirs St-Hilarion : Subvention taxes municipales (échéance du 30 

septembre 2021); 
30. Décompte progressif numéro 3 - Rue des Champs; 
31. Soumission pour le remplacement de deux entrées de service – rue des 

Champs; 
32. Représentation du conseil; 
33. Courrier; 
34. Affaires nouvelles; 
35. Période de questions; 
36. Levée de l’assemblée. 

 
 

1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

2021-10-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

________________________________________________________________________ 

 

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

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

demeure ouvert à toute modification.   

 

2021-10-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2021 

________________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021; 

 

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

des conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 13 septembre 2021. 

 

2021-10-03 

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 122 334.27 $ (journal des achats # 1375, 

journal des déboursés # 1255 à 1256, chèques # 15937 à 15980, prélèvements # 1143 à 

1151) sont acceptés tel que rédigés et communiqués et le conseil en autorise les 

paiements.  

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 52 528.71 $ (journal des achats # 1374, 

journal des déboursés, # 1253-1254, chèques # 15933 à 15936, prélèvements  

# 1142) et les salaires nets pour un montant 24 007.06 $, (dépôts # 507 785 à 507 837), 

sont acceptés. 

 

2021-10-04 

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

DU MOIS 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

6- PRÉSENTATION DU PORTRAIT DE ST-HILARION 

________________________________________________________________________ 

 

Le conseil municipal prend acte du dépôt du Bilan des actions réalisées lors de la 

planification stratégique 2009-2014 présenté par mesdames Mylène Armstrong et 

Myriam Cloutier du Service de développement local et entrepreneurial (SDLE) de la MRC 

de Charlevoix. 

 

7- DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION 2021-2022-2023, 2e ANNÉE 

________________________________________________________________________ 

 

Le conseil municipal prend acte du dépôt par la MRC de Charlevoix le 15 septembre 2021 

du sommaire du rôle d’évaluation foncière pour le deuxième exercice financier du rôle 

triennal 2021-2022-2023 pour une valeur totale de 140 797 500 $, dont une valeur 

imposable 135 783 000 $. 

 

8- DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 

________________________________________________________________________ 

It Cloud 112.57 $          

Info Page 92.10 $             

Service de roulements S.M. Inc. 16.93 $             

Garage Éco-Mécanique M E 1 078.86 $       

Garage Éco-Mécanique M E 226.43 $          

Hydro Québec 2 163.08 $       

Hydro Québec 306.42 $          

Hydro Québec 273.69 $          

Hydro Québec 424.38 $          

Hydro Québec 64.39 $             

Tremblay & Fortin, arpenteurs-géomètres Inc. 1 374.75 $       

Hydro Québec 64.39 $             

6 197.99 $       
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Le conseil municipal prend acte du dépôt, par la directrice générale et secrétaire-

trésorière, des deux états comparatifs tel que prévu à l’article 176.4 C.M. 
 

2021-10-05 

9- DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 3 – RÉFECTION DU CHEMIN PRINCIPAL, PHASE 2 

(RÈGLEMENT 441, FIMEAU) 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la réception du décompte progressif numéro 3 de la compagnie T.G.C. Inc. 

pour les travaux effectués au 28 août 2021 dans le cadre du projet de Réfection du 

chemin Principal – phase 2 au montant de 47 010.27 $ taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Serge Landry, ingénieur de la firme Arpo Groupe-conseil, 

recommande de payer à l’entrepreneur le montant de 47 010.27 $ (coût des travaux 

réalisés ainsi que le crédit présenté à l’ordre de changement OC-02, moins une retenue 

d’exécution de 5 %, taxes incluses), représentant le coût de toutes les quantités 

réellement exécutées pour cette période; 

   

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 3 à 

l’entrepreneur T.G.C. Inc. un montant de 47 010.27 $ taxes incluses; 

 

QUE cette dépense, subventionnée en partie par FIMEAU, soit assumée par la 
municipalité (partie non subventionnée) et payée avec le financement décrété par le 
règlement d’emprunt numéro 441. 
 

2021-10-06 

10- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE NORMAND ET JEANNINE TREMBLAY / 

ROBIN PERRON ET NADINE TREMBLAY, LOTS 5 720 685 ET 5 720 686 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 156 formulée par monsieur 

Normand Tremblay et madame Jeannine Tremblay ainsi que monsieur Robin Perron et 

madame Nadine Tremblay en regard des immeubles situés au 153 et 155 route 138 et 

portant les numéros de lot 5 720 685 et 5 720 686 du cadastre officiel du Québec, dont la 

nature est la suivante : 

 

1- terrain no 1 Demande de dérogation mineure afin de diminuer la superficie 

du terrain à 1780.9 m2. 

 

 

-Notre règlementation en vigueur demande 3 000 m2.  

 

2- Terrain no 1 Demande de dérogation mineure afin de diminuer la marge de 

recul arrière à 8.70 mètres.  

 

-Notre réglementation en vigueur en marge arrière est de 10 mètres.  
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3- Terrain no 2 Demande de dérogation mineure afin de diminuer la largeur de 

la façade à 17.97 mètres. 

 

-Notre réglementation en vigueur demande d’avoir un largueur de 50 mètres en 

façade. 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) 

qui a étudié la demande le 29 septembre 2021; 

 

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

présents :  

 

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

 

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

mineure numéro 156 telle que formulée. 

 

2021-10-07 

11- SOUMISSION POUR CORRECTION COUR – PROJET CHEMIN PRINCIPAL PHASE  

2 (REGLEMENT 441, FIMEAU) 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de correction (bordure, asphalte, tourbe) doivent être 

apportés au 114, chemin Principal suite aux travaux de réfection du chemin Principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux soumissions; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entrepreneur DA.RE.L. Excavation est la moins onéreuse et 

conforme aux exigences demandées; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise DA.RE.L. Excavation à réaliser les travaux de correction 

au 114, chemin Principal pour un montant de 18 264 $. 
 

QUE cette dépense, subventionnée en partie par FIMEAU, soit assumée par la 
municipalité (partie non subventionnée) et payée avec le financement décrété par le 
règlement d’emprunt numéro 441. 

 

2021-10-08 
13- RESOLUTION POUR VENTE D’UNE PARCELLE DE TERRAIN DE LA MUNICIPALITE VERS 

LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DE CHARLEVOIX 

________________________________________________________________________ 

 

CONCERNANT LA CESSION D’UNE PARCELLE DU LOT 5 721 583 (NOUVEAU LOT 

6 464 096) AU CADASTRE DU QUÉBEC EN FAVEUR DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE 

CHARLEVOIX 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité est propriétaire du lot 5 721 583 au cadastre du 

Québec dont une partie, dans les faits, fait partie intégrante du site de l’école Marie-

Reine appartenant au Centre de services scolaire de Charlevoix; 
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CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire de Charlevoix a, par sa résolution 

CA 066-21, exprimé son intention de procéder à l’acquisition d’une parcelle de ce lot 

appartenant à la Municipalité afin de régulariser ses titres de propriété à l’égard de 

l’école Marie-Reine; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 7 du Code municipal permet à la Municipalité de céder, à titre 

gratuit, un terrain au bénéfice d’un centre de services scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité désire donner suite favorablement à la demande du 

Centre de services scolaire de Charlevoix; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : 

 

RÉJEAN TREMBLAY  

 

APPUYÉ PAR : 

 

LOUISE JEAN  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  

 

QUE la Municipalité cède gratuitement le lot 6 467 096 au cadastre du Québec au Centre 

de services scolaire de Charlevoix afin de régulariser les titres de propriété de l’école 

Marie-Reine, à charge par le Centre de services scolaire de Charlevoix d’assumer les frais 

de la conclusion de l’acte notarié; 

 

QUE Monsieur le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont par la 

présente autorisés à signer tout document nécessaire ou utile afin de donner effet à la 

présente résolution, notamment l’acte de cession devant notaire. 

 

2021-10-09 
12- RESOLUTION POUR ACHAT DE PARCELLES DE TERRAIN DE LA FABRIQUE ST-

FRANÇOIS D’ASSISE VERS LA MUNICIPALITE 

______________________________________________________________________ 

 

CONCERNANT L’ACHAT D’UNE PARCELLE DE TERRAIN DU LOT 5 721 605 (NOUVEAU LOT 
6 467 093) AU CADASTRE DU QUÉBEC DE LA FABRIQUE ST-FRANCOIS D’ASSISE 
 
CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaire de Charlevoix a, par sa résolution 
CA 066-21, exprimé son intention de procéder à l’acquisition de lots appartenant à la 
Municipalité et à la Fabrique St-François d’Assise afin de régulariser ses titres de 
propriété à l’égard de l’école Marie-Reine; 
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre de la régularisation, la Municipalité doit se porter 
acquéreur d’une petite parcelle de terrain du lot initial 5 721 605 (nouveau lot 6 467 093) 
au cadastre du Québec dont la Fabrique est propriétaire; 
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CONSIDÉRANT que la Municipalité désire donner suite favorablement afin de permettre 
l’acquisition de la parcelle afin de régulariser les terrains concernés de chaque côté de la 
rue; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : 

 

JEAN-CLAUDE JUNIOR TREMBLAY  

 

APPUYÉ PAR : 

 

DOMINIQUE TREMBLAY  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

QUE la Municipalité achète pour 1$ le lot 6 467 093 au cadastre du Québec à la Fabrique 

St-François d’Assise afin de régulariser les titres, à la charge de la Municipalité d’assumer 

les frais de la conclusion de l’acte notarié; 

QUE monsieur le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont par la 

présente autorisés à signer tout document nécessaire ou utile afin de donner effet à la 

présente résolution, notamment l’acte de cession devant notaire 

 

2021-10-10 

14-DEMANDE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 

FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL AU MINISTÈRE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

________________________________________________________________________ 

 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 
incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de 
sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires 
pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 
d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a 
été reconduit en 2019;   
 
Attendu que ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de  
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 
d’urgence; 
 
Attendu que ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et 
des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au 
sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Hilarion désire bénéficier de l’aide financière offerte 
par ce programme; 

 
Attendu que la municipalité de Saint-Hilarion prévoit la formation de deux (2) pompiers 
pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
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Attendu que la municipalité de Saint-Hilarion prévoit la formation de douze (12) 
pompiers pour le cours de RCR au cours de la prochaine année pour répondre 
efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l’intermédiaire de la MRC de Charlevoix en conformité avec l’article 6 du 
Programme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
DE présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le 
cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la 
MRC de Charlevoix. 

 
2021-10-11 

15- PROPOSITION DE SERVICE POUR ASSISTANCE TECHNIQUE D’ARPO, GROUPE-

CONSEIL 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a besoin de support technique suite au départ de 

l’ingénieure de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé une offre de service à l’heure à Arpo, 

Groupe-conseil; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de service reçue de Arpo, Groupe Conseil; 

 

CONSIDÉRANT QUE la facturation sera établie selon les taux suivants : 

 

▪ Ingénieur senior : 120 $/ h  

▪ Ingénieur intermédiaire : 95 $/ h 

▪ Technicien senior : 85 $/ h 

▪ Technicien intermédiaire : 75 $/ h 

▪ Déplacement : 120 $/ h 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité de la Paroisse St-Hilarion accepte l’offre de service de d’Arpo 

Groupe-conseil avec un coût à l’heure à taux fixes plus les taxes applicables selon les 

besoins de la municipalité. 

 

2021-10-12 

16- RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE CYBERRISQUES 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit envoyer à l’assureur la proposition de garantie 

des cyberrisques à chaque renouvellement en raison du resserrement entourant le 

marché de l’assurance cyberrisque; 
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CONSIDÉRANT QUE cet envoi doit se faire 60 jours avant le renouvellement du 31 

décembre 2021; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité de la Paroisse St-Hilarion autorise la directrice-générale à compléter 

et signer la nouvelle proposition à l’assureur. 

 

2021-10-13 

17- RESOLUTION POUR ENTERINER L’ACHAT D’UNE PIECE (DRIVE) A L’EAU POTABLE  

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QU’une pièce (drive) à l’usine de l’eau potable s’est brisée; 

 

CONSIDÉRANT l’urgence de l’achat; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal entérine la décision de l’achat du drive 20 HP pour l’usine à 

l’eau potable pour un montant de 6 159 $ plus transport et taxes applicables. 

 

2021-10-14 

18- CAUCA : FACTURATION DES FRAIS DE COVID-19 

_____________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture #10994 au montant de 

402.41 $ pour les frais supplémentaires énumérés ci-dessous reliés à la COVID-19 au 

Centre d’expertise multiservice CAUCA : 

 

▪ Prime COVID pour les répartiteurs; 

▪ Temps supplémentaires occasionnés par les nombreux isolements; 

▪ Hausse des coûts de gestion et d’administration causés par la crise sanitaire; 

 

 

▪ Achat de licences et équipements pour permettre aux gens d’opérer en 

télétravail; 

▪ Augmentation des coûts d’entretien ménager; 

▪ Achats de masques et désinfectants. 

 

2021-10-15 

19- COMITE DE DEVELOPPEMENT : REMBOURSEMENT DE LA DIFFERENCE DES FRAIS 
ENCOURUS EN SALAIRE ET LA SUBVENTION EMPLOI D’ETE CANADA 2021 POUR 
L’ANIMATEUR DE TERRAIN DE JEUX  

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

d’été Canada 2021 une subvention pour combler un poste d’animatrice pour le terrain de 

jeux; 

 

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

 

CONSIDÉRANT QUE le besoin est de 40 heures par semaine donc une charge 

supplémentaire en salaire pour le comité;  

 

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 633.56 $ 

représentant la différence des frais en salaire non couvert par la subvention au Comité de 

développement de St-Hilarion. 

 

2021-10-16 

20- DEMANDE POUR UNE ACTIVITE POUR L’HALLOWEEN 2021  

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de mesdames Danielle Fortin et Marie-Pier Beaumont pour 

l’organisation d’une fête d’Halloween le samedi 30 octobre 2021 au parc l’Amical en 

après-midi; 
 

CONSIDÉRANT QUE diverses activités (mascottes, bonbons, chasse aux sorcières, 

décorations, etc.) seront offertes aux familles de la municipalité;  

 

CONSIDÉRANT QU’UN montant entre 250 $ et 300 $ est demandé pour couvrir les frais; 

 

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

des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil autorise une dépense maximale de 300 $ pour l’activité d’Halloween qui 

aura lieu le samedi 30 octobre au parc l’Amical. 
 

2021-10-17 

21- MON CHARLEVOIX.NET : OFFRE PUBLICITAIRE POUR LA SEMAINE DES INCENDIES  

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’offre de moncharlevoix.net pour une publicité lors de la Semaine de la 

prévention des incendies présenté du 3 au 9 octobre 2021; 

 

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

conseillers présents : 
 

QUE la municipalité accepte la proposition de moncharlevoix.net au montant de 300 $ 

plus taxes applicables et demande que soit inclus la couverture avec quelques photos de 

la pratique d’évacuation prévue à l’école Marie-Reine dans le cadre de cette semaine. 

 

2021-10-18 

22- LOCATION DE PELLE POUR LE MÉLANGE DU SABLE ET DU SEL À DÉGLAÇAGE 

_________________________________________________________________________ 
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Il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le conseil autorise la location d’une pelle mécanique de Transport NF St-Gelais au 

tarif de 110 $ de l’heure pour mélange le sable et le sel à déglaçage. 

 

2021-10-19 

23- EMBAUCHE D’UN OPÉRATEUR EN DÉNEIGEMENT 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire embaucher un opérateur en déneigement pour 

la saison hivernale; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’embauche d’un opérateur en 

déneigement à temps partiel selon le besoin pour la période hivernale du 15 novembre 

2021 au 15 avril 2022 environ.  

 

2021-10-20 

24- EMBAUCHE DU PERSONNEL POUR LA PATINOIRE ET AU REFUGE 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’embauche de personnel pour la 

patinoire (madame Annick Tremblay et de monsieur Hugues Simard); 

 

QUE l’embauche d’une personne soit aussi autorisée au besoin et seulement s’il y a 

ouverture du refuge pour la saison hivernale des sentiers de ski et raquette.  

 

2021-10-21 

25- LOCATION D’ÉQUIPEMENT POUR L’ENTRETIEN DES PISTES DE SKI 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la location d’équipement pour 

l’entretien des pistes de ski de fond au parc l’Amical pour la somme forfaitaire de 5 500 $ 

tout compris (payable en trois (3) versements) pour l’hiver 2021-2022; 

 

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

municipalité. 

 

2021-10-22 

26- CONGRÈS FQM 2021 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités a eu 

lieu du 30 septembre au 2 octobre 2021 à Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette dépense de formation est prévue au budget 2021; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents; 

 

QUE le conseil municipal entérine l’inscription au congrès annuel de la Fédération 

québécoise des municipalités de monsieur Patrick Lavoie, au coût de 685 $; 

 

QUE les dépenses reliées à l’hébergement, au déplacement et aux repas non compris 

sont aussi autorisées. 

 

2021-10-23 

27- DEMANDE DE PRÊT DE LOCAL FORMATION ALPHA CHARLEVOIX (F.A.C.) 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Formation Alpha Charlevoix recherche un local pour 

poursuivre les ateliers d’initiation aux nouvelles technologies débutés au printemps 

dernier aux personnes de 50 ans et plus; 

 

CONSIDÉRANT QUE les ateliers seraient d’une durée de 4 semaines, de 12 h 45 à 14 h 45; 

 

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

conseillers présents : 

  

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’organisme Formation Alpha 

Charlevoix à utiliser le local du Chalet des sports pour une période de quatre semaines; 

 

2021-10-24 

28- OFFRE DE SERVICES DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM) 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’une offre de service a été demandée à la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) qui propose à ses membres divers services en lien avec le milieu 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service reçue du Service des ressources humaines et relations 

du travail de la FQM pour un mandat de mise en place de divers outils de gestion des 

ressources humaines (rédaction des descriptions de tâches, révision de la structure 

salariale des employés municipaux et des pompiers volontaires et rédaction d’une 

politique de conditions de travail); 

 

CONSIDÉRANT QUE les tarifs horaires pour l’année 2021 sont entre 150 $ et 180 $ pour 

les avocates en relations de travail et de 120 $ à 150 $ pour les conseillers en ressources 

humaines, plus frais de déplacement et repas, s’il y a lieu;  

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE la municipalité mandate le service en ressources humaines et relations du travail de 

la FQM pour procéder à la mise en place de divers outils de gestion des ressources 

humaines selon les termes de l’offre produite le 13 septembre 2021. 

 
2021-10-25 
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29- LOISIRS ST-HILARION : SUBVENTION TAXES MUNICIPALES (ÉCHÉANCE DU 30 

SEPTEMBRE 2021) 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Les Loisirs St-Hilarion Inc. a fait une demande de 

subvention pour le versement de septembre des taxes 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait prévu au budget de 20 000 $ pour l’année 2021;  

 

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

conseillers présents ; 

 

QUE le conseil autorise la directrice générale à appliquer par écriture un montant de 

2 919.99 $ en subvention pour le versement échu le 30 septembre 2021, le tout affecté 

au poste budgétaire 02 70120 447. 

 

2021-10-26 

30- DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 3 - RUE DES CHAMPS 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la réception du décompte progressif numéro 3 de la compagnie EJD 

Construction Inc. pour les travaux effectués jusqu’au 29 septembre 2021 dans le cadre du 

projet de Développement résidentiel avec Maison des aînés-rue des Champs au montant 

de 108 239.02 $ taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Serge Landry, ingénieur de la firme Arpo Groupe-conseil, 

recommande de payer à l’entrepreneur le montant de 108 239.02 $ (coût des travaux 

réalisés, moins une retenue d’exécution de 10 %, taxes incluses), représentant le coût de 

toutes les quantités réellement exécutées pour cette période; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce paiement est imputable à l’ordre de changement 1 et que cet 

ajustement de coût est lié à la dureté du sol excavé en contrepartie des prévisions de 

l’étude géotechnique; 

   

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 3 à 

l’entrepreneur EJD Construction Inc. un montant de 108 239.02 $ taxes incluses; 

 

QUE cette dépense, soit assumée par la municipalité et une partie facturée au CIUSSS, à 

raison de 40.64 % de la facture tel que prévu à l’entente bilatérale de vente et d’achat, et 

payée avec le financement décrété par le règlement d’emprunt numéro 442. 

 

2021-10-27 

31- SOUMISSION POUR LE REMPLACEMENT DE DEUX ENTRÉES DE SERVICE – RUE DES 

CHAMPS  

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit déplacer deux entrées de service sur la rue des 

Champs; 
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CONSIDÉRANT QU’une soumission a été déposée par l’entreprise E.J.D. Construction; 

 

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 l’entreprise E.J.D. 

Construction au coût de 12 267.94 plus les taxes applicables. 

 

32- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 

 

 

33- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

• Camp Le Manoir : Bilan Camp de jour 2021; 

• Ministère du Transport : Communication en cas d’évènements majeurs. 

 

34- AFFAIRES NOUVELLES 
_________________________________________________________________________ 

 

 

2021-10-28 

34.1- MOTION DE REMERCIEMENT À MONSIEUR BENOÎT BRADET 

_________________________________________________________________________ 

 

Monsieur Patrick Lavoie, maire, adresse une motion de remerciements à Monsieur Benoît 

Bradet, pour la disponibilité, le dévouement et la constante implication manifestée au  

 

cours des seize dernières années passées à occuper le poste de conseiller numéro 5 au 

sein de la municipalité de Saint-Hilarion. 

 
2021-10-29 

34.2- MOTION DE REMERCIEMENT À MONSIEUR RÉJEAN TREMBLAY 
_________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Patrick Lavoie, maire, adresse une motion de remerciements à Monsieur 

Réjean Tremblay, pour la disponibilité, le dévouement et la constante implication 

manifestée au cours des dix dernières années passées à occuper le poste de conseiller 

numéro 3 au sein de la municipalité de Saint-Hilarion. 

 

2021-10-30 
34.3- MOTION DE REMERCIEMENT À MONSIEUR CHARLES-HENRI GAGNÉ 
_________________________________________________________________________ 
 
Monsieur Patrick Lavoie, maire, adresse une motion de remerciements à Monsieur 

Charles-Henri Gagné, pour la disponibilité, le dévouement et la constante implication 

manifestée au cours des 8 dernières années passées à occuper le poste de conseiller 

numéro 4 au sein de la municipalité de Saint-Hilarion. 

 

35- PÉRIODE DE QUESTIONS 
_________________________________________________________________________ 
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Une période de questions a été tenue. 

 

2021-10-31 

36- 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 39. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

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 


