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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 2020 

 

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

Hilarion, le  

13 juillet  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. Charles-Henri Gagné 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

M. Benoît Bradet 

 

Est absent: 

M. Réjean Tremblay 

 

Assistent également : la secrétaire d’assemblée Mme 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 8 juin 2020; 
4. Adoption des comptes à payer du mois de juin 2020; 
5. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
6. Adoption du Règlement numéro 433 « Règlement décrétant des travaux de 

prolongement d’aqueduc sur le chemin Principal et comportant une dépense 
de  
88 309 $ »; 

7. Adoption du Règlement numéro 434 « Règlement ayant pour objet de 
modifier le plan d’urbanisme dans le but d’y illustrer les voies de circulation 
projetées »; 

8. Mandat à la MRC de Charlevoix pour modification de règlement de zonage et 
du plan d’urbanisme; 

9. Avis de motion; 
10. Adoption du premier projet du règlement numéro 435 « Règlement ayant 

pour but de modifier le plan d’urbanisme »; 
11. Avis de motion; 
12. Adoption du premier projet du règlement numéro 436 « Règlement ayant 

pour objet de modifier le règlement de zonage »; 
13. Avis de motion; 
14. Adoption du projet de règlement numéro 437 « Règlement modifiant le 

règlement numéro 428 sur la qualité de vie afin de modifier la section 
concernant les animaux dans le but notamment de se conformer au  
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Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens »; 

15. Renouvellement de mandat membres CCU - Nomination; 
16. Demande de dérogation mineure # 144 de Ferme Néron, 364, chemin 

Principal; 
17. Demande de dérogation mineure # 145 de madame Élianne Audet, 175, 

chemin Cartier Sud; 
18. Demande de dérogation mineure # 146 de monsieur Serge Bouchard, 80, 

chemin du Moulin; 
19. Résultat de l’achat regroupé de sel à déglaçage saison 2020-2021; 
20. Centre de prévention du suicide de Charlevoix : Adhésion membre corporatif 

2020-2021; 
21. Réparation (remplacement) de l’aile de côté camion Western Star; 
22. Demande de Forum Jeunesse pour la Maison des jeunes ST-H; 
23. Transfert au compte épargne; 
24. Demande d’entraide automatique de la municipalité de Notre-Dame-des-

Monts; 
25. Offre d’emploi : Inspecteur municipal; 
26. Mandat professionnel secteur terrain Audet; 
27. Mandat à Akifer pour l’inspection par caméra puits P-1; 
28. Demande : Travaux de drainage près du 120, rang 5; 
29. SPCA (tournoi de golf) : Annulation de la résolution #2020-06-33; 
30. Rallye de Charlevoix : Demande d’autorisation de passage; 
31. Mandat à un notaire pour achat de terrain; 
32. Achat de drapeaux pour le service incendie; 
33. Gestion documentaire : Achat du logiciel Ultima 2; 
34. Rehaussement du plafond du revenu déterminant les besoins impériaux de 

l’OMH de Baie-St-Paul et La Malbaie;  
35. Réouverture de l’édifice municipal; 
36. Prolongement de la suspension des intérêts et pénalités sur les taxes; 
37. Mandat pour évaluation préliminaire des coûts d’infrastructures à Arpo 

Groupe Conseil – Projet de développement domiciliaire; 
38. Mandat pour mise à jour de l’évaluation préliminaire et des plans et devis - 

chemin Principal Ouest à Arpo Groupe Conseil; 
39. Autorisation de dépenses pour travaux chemin Principal Est; 
40. Demande de Madeleine Audet; 
41. Représentation du conseil; 
42. Courrier; 
43. Affaires nouvelles; 

43.1 Demande Municipalité de St-Urbain; 

44. Période de questions; 
45. 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. 

 

2020-07-01 

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.  
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2020-07-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2020. 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juin 2020; 

 

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 8 juin 2020. 

 

2020-07-03 

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE JUIN 2020 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 166 201.81 $ (journal des achats # 1320-1321, 

journal des déboursés # 1174-1175, chèques # 15117 à 15174, prélèvements # 942 à 951) 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 13 494.50 $ (journal des achats # 1316 à 

1319, journal des déboursés, # 1170 à 1172, chèques # 15110 à 15115, prélèvements 

(# 936 à 941) et les salaires nets pour un montant 21 839.25 $, (dépôts # 506987 à 

507033), sont acceptés. 

 

2020-07-04 

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

DU MOIS 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

2020-07-05 

6- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 433 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX 
DE PROLONGEMENT D’AQUEDUC SUR LE CHEMIN PRINCIPAL ET COMPORTANT UNE 
DÉPENSE DE 88 309 $ » 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE des contribuables ont sollicité le prolongement du réseau d’aqueduc dans 

le chemin Principal Est pour bénéficier de ce service, soit un prolongement du réseau sur 

environ 150 mètres linéaires; 

 

ATTENDU QUE ces travaux ont fait l’objet d’une description détaillée et d’une estimation 

préliminaire par Mme Stéphanie Pelletier, ingénieure à la MRC de Charlevoix, en date du 

26 février 2020, pour un montant de 88 309 $, dont un exemplaire est joint en Annexe A; 

IT Cloud.ca 95.32 $             

Hydro Québec 141.98 $          

237.30 $          
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ATTENDU QUE suite à diverses consultations des sept (7) bénéficiaires des travaux, un 

large consensus est à l’effet de financer cette dépense de 88 309 $ en imposant une taxe 

spéciale payable dans l’année de 4 000 $ à chacun des  bénéficiaires, pour un total de 28 

000 $ et d’acquitter le solde de 60 309 $ à même le fonds général; 

 

ATTENDU QU’un avis de présentation du présent règlement a été donné à la séance du 8 

juin 2020 avec le dépôt du projet de règlement à cette même séance; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louise Jean, secondé par Jean-Claude Junior 

Tremblay et résolu unanimement que ce conseil ordonne et statue par le présent 

règlement portant le numéro 433 ce qui suit : 

1. OBJET 

Le conseil décrète la réalisation des travaux de prolongement de son réseau d’aqueduc 
sur le chemin Principal Est sur une longueur approximative de 150 mètres, lesquels 
travaux sont plus amplement décrits aux documents préparés par Mme Stéphanie 
Pelletier, ingénieure à la MRC de Charlevoix, en date du 26 février 2020, pour un montant 
de 88 309 $, dont un exemplaire est joint en Annexe A. 

2. DEPENSES AUTORISEES 

Afin d’acquitter le coût de réalisation des travaux décrétés par le présent règlement, y 
compris les frais contingents et taxes nettes, ce conseil autorise une dépense n’excédant 
pas 88 309 $, tel que plus amplement détaillée au document joint en Annexe A au 
présent règlement. 

3. APPROPRIATION DU FONDS GENERAL 

Afin d’acquitter en partie la dépense prévue au présent règlement, le conseil approprie 
du fonds général un montant de 60 309 $. 

4. IMPOSITION AU SECTEUR DESSERVI D’UNE TAXE SPECIALE DANS L’ANNEE  

Il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé durant le présent exercice 
financier, de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé à l’intérieur du bassin 
de taxation décrit à l’Annexe B jointe au présent règlement pour en faire partie 
intégrante, une taxe spéciale de 4 000 $ pour chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire afin d’acquitter le solde de la dépense. 

5. 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 toutes autres dépenses 
décrétées par le présent règlement et pour lesquelles l’appropriation s’avérera 
insuffisante. 

6. APPROPRIATION DE SUBVENTIONS 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention qui pourrait lui être versé pour le paiement d’une partie de la 
dépense décrétée par le présent règlement. 
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7. SIGNATURE 

Son honneur 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. 

8. ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 
ADOPTÉ À SAINT-HILARION 
CE 13E JOUR DE JUILLET 2020 
 
 
 
 
 
    
Patrick Lavoie, maire  Nathalie Lavoie, directrice générale 

   et secrétaire-trésorière 
 

 

 

 

ANNEXE A 
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ANNEXE B 
 
 
Bassin de taxation (7 résidences) 
 
344, chemin Principal, lot 5 720 770 
346, chemin Principal, lot 5 720 775 
348, chemin Principal, lot 5 720 772 
349-351, chemin Principal, lot 5 720 779 
350, chemin Principal, lot 5 720 773 
352, chemin Principal, lot 5 720 774 
353, chemin Principal, lot 5 720 781 
 

2020-07-06 

7- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 434 « RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE 
MODIFIER LE PLAN D’URBANISME DANS LE BUT D’Y ILLUSTRER LES VOIES DE 
CIRCULATION PROJETÉES » 

_________________________________________________________________________ 
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ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 198 

intitulé : « plan d’urbanisme », que ce règlement est entré en vigueur le 23 janvier 1990 

et qu’il a fait l’objet d’amendements; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut modifier son plan d’urbanisme 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 plan d’urbanisme de manière à y illustrer les voies 

de circulation projetées; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté, par résolution, un projet de 

règlement no. 434 à la séance du 08 juin 2020; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a tenu, conformément aux directives 

gouvernementales dans le contexte de la covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur 

les conséquences de l’adoption du règlement 434; 

 

ATTENDU QU'un avis de motion relatif au règlement 434 a été donné à la séance 

ordinaire du 08 juin 2020; 

 

ATTENDU QU'une copie du projet de règlement 434 a été rendue disponible aux 

membres du conseil municipal au moins 72 heures avant la date d’adoption du 

règlement. 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Benoît Bradet, appuyé par le conseiller 

Charles-Henri Gagné, et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le règlement numéro 434, intitulé «Règlement ayant pour objet de modifier le plan 

d’urbanisme dans le but d’y illustrer les voies de circulation projetées» 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’entrée en 

vigueur de ce règlement; 

 

QU’une copie certifiée conforme du règlement numéro 434 et de la résolution l’adoptant 

soit transmise à la MRC de Charlevoix; 

 

 

 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINT-HILARION 
 

 

 

RÈGLEMENT  

NUMÉRO : 434 
 

Intitulé : 
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RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE PLAN 

D’URBANISME DANS LE BUT D’Y ILLUSTRER LES VOIES DE 

CIRCULATION PROJETÉES 
 

 

13 juillet 2020 

 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule et l’annexe A font partie intégrante du présent règlement ; 

 

 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement ayant pour objet de modifier le 

plan d’urbanisme dans le but d’y illustrer les voies de circulation projetées» et 

porte le numéro 434. 

 

 

 

ARTICLE 3 
 

Le Règlement numéro 198 intitulé «Plan d’urbanisme» ainsi que ses 

modifications, sont modifiés par les dispositions suivantes : 

 

3.1 Une nouvelle section 3.3 est ajoutée à la suite de la section 3.2 : 

 

« 3.3 LES VOIES DE CIRCULATION PROJETÉES 

 

Le plan d’urbanisme doit comprendre les voies de circulation projetées. Il s’agit 

des nouvelles rues privées ou municipales envisagées ou des prolongements 

projetés de rues privées ou municipales existantes.  Les voies de circulation 

projetées sont illustrées, soit sur les plans d’affectation (Plans 1 et 2) 

accompagnant le plan d’urbanisme ou soit en annexe A du plan d’urbanisme. » 

 

 

3.2 L'annexe A, intitulée « Voies de circulation projetées au plan 

d’urbanisme », est ajoutée au plan d’urbanisme à la suite de la section 3.3. 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) ; 

 

 

 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION CE 13IÈME JOUR DU 

MOIS DE JUILLET DEUX MILLE VINGT.   
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_____________________________  ______________________________ 

PATRICK LAVOIE,  NATHALIE LAVOIE, 
MAIRE  DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

 

 

 

 

ANNEXE A VOIES DE CIRCULATION PROJETÉES AU PLAN 

D’URBANISME 

 

1. Secteur de la Montagne (centre et prolongement est et-ouest) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE A VOIES DE CIRCULATION PROJETÉES AU PLAN 

D’URBANISME 
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2. Secteur de la Montagne (prolongement nord-est / détail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-07-07 

8- MANDAT À LA MRC DE CHARLEVOIX POUR MODIFICATION DE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE ET DU PLAN D’URBANISME 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Benoît Bradet, et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion entérine le mandat à la MRC de Charlevoix 

pour procéder à la modification du plan d’urbanisme (règlement 435) et du règlement de 

zonage (règlement 436). 

 

2020-07-08 

9- AVIS DE MOTION 
_________________________________________________________________________ 

 

Je soussigné, Jean-Claude Junior Tremblay, membre du conseil, donne avis que je 

présenterai lors d’une prochaine assemblée, un règlement pourvoyant à la modification 

du règlement de zonage (règlement numéro 200) dans le but : 

 

1. De créer une nouvelle zone résidentielle dans le secteur au sud de la rue des Champs 

afin de favoriser l’implantation d’une habitation collective à St-Hilarion. 

 

Une copie de ce projet de règlement est également déposée, séance tenante, par le 

membre du conseil et sera disponible sur le site Internet de la municipalité.  

 

2020-07-09 

10- ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 435 « RÈGLEMENT 
AYANT POUR BUT DE MODIFIER LE PLAN D’URBANISME » 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 198 
intitulé : « plan d’urbanisme », que ce règlement est entré en vigueur le 23 janvier 1990 
et qu’il a fait l’objet d’amendements; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut modifier son plan d’urbanisme 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 plan d’urbanisme de manière à favoriser 
l’implantation d’une habitation collective à Saint-Hilarion; 

 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Benoît Bradet, appuyé par le conseiller 
Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE le projet de règlement numéro 435, intitulé «Règlement ayant pour objet de 
modifier le plan d’urbanisme dans le but de créer une nouvelle affectation résidentielle de 
moyenne densité» est adopté : 
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Hilarion tiendra, conformément aux directives 
gouvernementales dans le contexte de la covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur 
les conséquences de son adoption; 

 
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 projet de règlement numéro 435 et de la résolution 
l’adoptant soit transmise aux municipalités contigües et à la MRC de Charlevoix; 

 

MUNICIPALITÉ DE  

SAINT-HILARION 
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PROJET DE RÈGLEMENT  

NUMÉRO : 435 
 

 

 

 

Intitulé : 

 
RÈGLEMENT AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE PLAN 

D’URBANISME DANS LE BUT DE CRÉER UNE NOUVELLE 

AFFECTATION RÉSIDENTIELLE DE MOYENNE DENSITÉ 
 

 

 

13 juillet 2020 

 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le préambule et l’annexe A font partie intégrante du présent règlement ; 

 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement ayant pour objet de modifier le 

plan d’urbanisme dans le but de créer une nouvelle affectation résidentielle de 

moyenne densité» et porte le numéro 435. 

 

 

ARTICLE 3 
 

Le Règlement numéro 198 intitulé «Plan d’urbanisme» ainsi que ses 

modifications, sont modifiés par les dispositions suivantes : 

 

3.1 La section intitulée « Affectation résidentielle de moyenne densité 

d’occupation du sol (RB) du sous-titre 3.2.2.1 est modifiée de la manière 

suivante : 

 

3.1.1 Le premier alinéa suivant :  

 
« Une aire d'affectation résidentielle de moyenne densité (RB1) d'occupation du sol est retenue au 

plan d'urbanisme. Cette dernière est située au sud de la rue Principale entre la zone agricole et les 

abords de la rue Cartier (voir plan d'affectation numéro 1, Annexe A) » 
 

est remplacé par : 

 
« Deux aires d'affectations résidentielles de moyenne densité (RB) d'occupation du sol sont retenues 

au plan d'urbanisme. La première (RB-1) est située au sud de la rue Principale entre la zone agricole 

et les abords de la rue Cartier. La seconde (RB-2) est située au sud de la rue des Champs. (voir plan 

d'affectation numéro 1, Annexe A) » 

 

3.1.2 Le deuxième alinéa est abrogé 

 

3.1.3 Le quatrième alinéa suivant : 

 
« Pour l'aire d'affectation résidentielle de moyenne densité (RB1), la densité d'occupation du sol est 

fixée à un maximum de 75 logements à l'hectare. » 
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est remplacé par : 

 
« Pour les aires d'affectation résidentielle de moyenne densité (RB), la densité d'occupation du sol 

est fixée à un maximum de 75 logements à l'hectare. » 
 

 

3.2 Le plan d’affectation du sol (Plan 1, 1:2 500) accompagnant le plan 

d'urbanisme est modifié de manière à créer la nouvelle affectation RB-2, tel 

qu’illustrée à l’annexe no. A ci-jointe au présent règlement. 

 

 

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) ; 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION CE 13IÈME JOUR DU 

MOIS DE JUILLET DEUX MILLE VINGT.   

 

 

_____________________________  ______________________________ 

PATRICK LAVOIE,  NATHALIE LAVOIE, 
MAIRE  DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

 

ANNEXE A NOUVELLE AFFECTATION RB-2 

 

1. Avant modification 
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ANNEXE A NOUVELLE AFFECTATION RB-2 

2. Après modification 
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2020-07-10 

11- AVIS DE MOTION 

_________________________________________________________________________ 
 

Je soussigné, Charles-Henri Gagné, membre du conseil, donne avis que je présenterai lors 

d’une prochaine assemblée, un règlement pourvoyant à la modification du plan 

d’urbanisme (règlement numéro 198) dans le but : 

 

1. De créer une nouvelle affectation résidentielle de moyenne densité dans le secteur 

au sud de la rue des Champs afin de favoriser l’implantation d’une habitation 

collective à Saint-Hilarion. 

 

Une copie de ce projet de règlement est également déposée, séance tenante, par le 

membre du conseil et sera disponible sur le site Internet de la municipalité.  
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2020-07-11 

12- ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 436 « RÈGLEMENT 
AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE » 

_________________________________________________________________________ 

 

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 permettre 

l’usage habitation collective dans une nouvelle zone au bout de la rue des Champs; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Benoît Bradet, appuyé par la conseillère 

Louise Jean et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 

QUE le projet de règlement numéro 436, intitulé «Règlement ayant pour objet de 

modifier le règlement de zonage dans le but de créer une nouvelle zone dans le secteur de 

la rue des champs et d’y autoriser l’usage habitation collective» est adopté : 
 

QUE le Conseil municipal de Saint-Hilarion tiendra, conformément aux directives 

gouvernementales dans le contexte de la covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur 

les conséquences de son adoption; 

 

QUE ce projet de règlement est un règlement de concordance qui découle d’une 

modification au plan d’urbanisme; telle que le prévoit la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme ; 

 

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 projet de règlement numéro 436 et de la résolution 

l’adoptant soit transmise à la MRC de Charlevoix; 

 

 

    MUNICIPALITÉ DE  

SAINT-HILARION 
 

 

 

 

 

 

PROJET DE RÈGLEMENT  

NUMÉRO : 436 
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Intitulé : 

 

Règlement ayant pour objet de modifier le règlement 

de zonage dans le but de créer une nouvelle zone dans 

le secteur de la rue des champs et d’y autoriser l’usage 

habitation collective 
 

 

 

13 juillet 2020 

 

 

 

ARTICLE 1 

 

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

 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement ayant pour objet de modifier le 

règlement de zonage dans le but de créer une nouvelle zone dans le secteur de la 

rue des champs et d’y autoriser l’usage habitation collective» et porte le numéro 

436. 

 

 

ARTICLE 3 
 

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

modifications, sont modifiés par les dispositions suivantes : 

 

3.1 Le plan de zonage, intitulé « plan de zonage, Saint-Hilarion, Plan I : 

Village », faisant partie intégrante du règlement no 200 intitulé 

« Règlement de zonage » est modifié de manière à créer la zone habitation 

64-H à même une partie de la zone habitation 08-H, le tout tel qu’illustré 

à l’annexe A ci-jointe. 

 

3.2 L'annexe B, intitulée « Grille de spécification », faisant partie intégrante 

du règlement no 200 intitulé « Règlement de zonage » est modifiée de 

manière à ajouter une nouvelle colonne pour la zone 64-H et d’y inscrire 

les dispositions relatives aux usages et à l'implantation entre autres pour 

l’usage habitation collective, le tout tel qu’illustré sur la grille en annexe 

B 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) ; 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION CE 13IÈME JOUR DU 

MOIS DE JUILLET DEUX MILLE VINGT.   
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_____________________________  ______________________________ 

PATRICK LAVOIE,  NATHALIE LAVOIE, 
MAIRE  DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

RÈGLEMENT : 436 (ANNEXE A) 

Création de la zone habitation 64-H à même une partie de la zone habitation 08-H 
 

 

 

AVANT LA MODIFICATION: 

 

 

 
 

 

APRÈS LA MODIFICATION: 
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2020-07-12 

13- AVIS DE MOTION 
_________________________________________________________________________ 

 

Je soussigné, Dominique Tremblay, membre du conseil, donne avis que je présenterai lors 

d’une prochaine assemblée, un règlement pourvoyant à la modification du règlement de 

428 dans le but : 

 

1. De modifier la section concernant les animaux dans le but de se conformer au 

règlement d’application de la loi visant à favoriser la protection des personnes 

par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens ». 

 

Une copie de ce projet de règlement est également déposée, séance tenante, par le 

membre du conseil et sera disponible sur le site Internet de la municipalité.  

 

2020-07-13 

14- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 437 « RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 428 SUR LA QUALITÉ DE VIE AFIN DE MODIFIER LA SECTION 
CONCERNANT LES ANIMAUX DANS LE BUT NOTAMMENT DE SE CONFORMER AU 
RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI VISANT À FAVORISER LA PROTECTION DES 
PERSONNES PAR LA MISE EN PLACE D’UN ENCADREMENT CONCERNANT LES 
CHIENS » 

_________________________________________________________________________ 

 
Il est proposé par Louise Jean, appuyée par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que le projet de règlement numéro 437 soit déposé tel que suit :  

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion a adopté le règlement sur la 

qualité de vie le 15 octobre 2019; 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a adopté le Règlement d’application de 

la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens qui est entré en vigueur le 3 mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT que ce règlement doit être appliqué par toutes les municipalités du 

Québec;  

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce règlement du gouvernement du Québec, la Municipalité 

doit délivrer des médailles pour les chiens et exiger une tarification annuelle; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité doit désigner qui sera responsable de l’application des 

dispositions du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens; 

 

CONSIDÉRANT l’article 63 de la Loi sur les compétences municipales stipulant qu’une 
municipalité peut conclure une entente avec toute personne pour l’autoriser à appliquer 
un règlement de la municipalité concernant les animaux. La personne avec laquelle la 



 
 
 

 
4963 

 

municipalité conclut une entente ainsi que ses employés ont les pouvoirs des employés 
de la municipalité aux seules fins de l’application du règlement de la municipalité. 

 

Il est constaté que les avis aux fins de la présente séance ont été donnés à tous 
et à chacun des membres du conseil de la manière et dans les délais prévus par 
la Loi. 
 
En conséquence de ce qui précède, il est proposé par ------------ appuyé de ---------- et 

résolu unanimement : 

 

QUE le règlement portant le numéro 437 est adopté et que le conseil décrète ce 
qui suit, à savoir: 

 

Article 1  Abrogation de certains articles du règlement 428 

 

Les articles 4.8, 4.9, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19 du règlement 428 sont abrogés. 

 

 

Article 2  Ajout de certains articles concernant les chiens au règlement 428 

 

Le règlement 428 est modifié par l’ajout des articles suivants : 

 

4.35 CHIENS EXEMPTÉS  

 

Les chiens suivants ne sont pas visés par les articles 4.36 à 4.38.7 du présent règlement:  

 

1° un chien dont une personne a besoin pour l’assister et qui fait l’objet d’un certificat 

valide attestant qu’il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage 

de chiens d’assistance;  

2° un chien d’une équipe cynophile au sein d’un corps de police;  

3° un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d’un permis délivré en vertu de 

la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);  

4° un chien utilisé dans le cadre des activités d’un agent de protection de la faune. 

 

4.36 DÉCLARATIONS DE CHIENS POTENTIELLEMENT DANGEREUX ET ORDONNANCES À 

L’ÉGARD DES PROPRIÉTAIRES OU GARDIENS DE CHIENS 

 

En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, la municipalité a  
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le pouvoir de déclarer des chiens potentiellement dangereux et d’émettre des 

ordonnances à l’égard des propriétaires ou des gardiens de chiens.  

 

4.36.1 Examen par un médecin vétérinaire 

 

Lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un chien constitue un risque pour la 

santé ou la sécurité publique, la municipalité peut exiger que son propriétaire ou gardien 

le soumette à l’examen d’un médecin vétérinaire qu’elle choisit afin que son état et sa 

dangerosité soient évalués.  

 

4.36.2 Déroulement de l’examen par le vétérinaire 

 

La municipalité avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de la 

date, de l’heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l’examen ainsi que 

des frais qu’il devra débourser pour celui-ci.  

 

4.36.3 Rapport du vétérinaire 

 

Le médecin vétérinaire transmet son rapport à la municipalité dans les meilleurs délais. Il 

doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la 

sécurité publique. Il peut également contenir des recommandations sur les mesures à 

prendre à l’égard du chien ou de son propriétaire ou gardien.  

 

4.36.4 Déclaration d’un chien potentiellement dangereux 

 

Un chien peut être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité qui est d’avis, 

après avoir considéré le rapport du médecin vétérinaire ayant examiné le chien et évalué 

son état et sa dangerosité, qu’il constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.  

 

4.36.5 Morsure ou attaque 

 

Un chien qui a mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé 

une blessure peut également être déclaré potentiellement dangereux par la municipalité. 

 

4.36.6 Euthanasie 
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La municipalité ordonne au propriétaire ou gardien d’un chien qui a mordu ou attaqué 

une personne et qui a causé sa mort ou lui a infligé une blessure grave de faire 

euthanasier ce chien. Elle doit également faire euthanasier un tel chien dont le 

propriétaire ou gardien est inconnu ou introuvable. Jusqu’à l’euthanasie, un chien visé au 

premier alinéa doit en tout temps être muselé au moyen d’une muselière panier lorsqu’il 

se trouve à l’extérieur de la résidence de son propriétaire ou gardien. Pour l’application 

du présent article, constitue une blessure grave toute blessure physique pouvant 

entraîner la mort ou résultant en des conséquences physiques importantes.  

 

4.36.7 Ordonnance concernant les chiens potentiellement dangereux 

 

La municipalité peut, lorsque des circonstances le justifient, ordonner au propriétaire ou 

gardien d’un chien de se conformer à une ou plusieurs des mesures suivantes:  

 

1° soumettre le chien à une ou plusieurs des normes prévues aux articles 4.37 à 4.37.7 ou 

à toute autre mesure qui vise à réduire le risque que constitue le chien pour la santé ou la 

sécurité publique;  

2° faire euthanasier le chien;  

3° se départir du chien ou de tout autre chien ou lui interdire de posséder, d’acquérir, de 

garder ou d’élever un chien pour une période qu’elle détermine. L’ordonnance doit être 

proportionnelle au risque que constitue le chien ou le propriétaire ou gardien pour la 

santé ou la sécurité publique.  

 

4.36.8 Modalités d’exercice des pouvoirs par la municipalité 

 

La municipalité doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux en vertu des 

articles 4.36.4 ou 4.36.5 ou de rendre une ordonnance en vertu des articles 4.36.6 ou 

4.36.7, informer le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs 

sur lesquels celle-ci est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses 

observations et, s’il y a lieu, produire des documents pour compléter son dossier.  

 

Toute décision de la municipalité est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du 

chien. Lorsqu’elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, 

la décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que 

la municipalité a pris en considération. 

 

La déclaration ou l’ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique 

le délai dont il dispose pour s’y conformer. Avant l’expiration de ce délai, le propriétaire 

ou gardien du chien doit, sur demande de la municipalité, lui démontrer qu’il s’est 

conformé à l’ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s’y être conformé. Dans 

ce cas, la municipalité le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui 

indique les conséquences de son défaut.  
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4.37 NORMES RELATIVES À L’ENCADREMENT ET À LA POSSESSION DES CHIENS  

 

En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, la municipalité a 

le devoir de procéder à la mise en place de normes relativement à l’encadrement et à la 

possession des chiens.  

 

La municipalité autorise la SPCA à appliquer les normes des articles 4.37.1 à 4.37.7.  

 

4.37.1 Enregistrement 

 

Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la SPCA dans un délai de 

30 jours de l’acquisition du chien, de l’établissement de sa résidence principale dans une 

municipalité ou du jour où le chien atteint l’âge de 3 mois. Malgré le premier alinéa, 

l’obligation d’enregistrer un chien:  

1° s’applique à compter du jour où le chien atteint l’âge de 6 mois lorsqu’un éleveur de 

chiens est propriétaire ou gardien du chien;  

2° ne s’applique pas à une animalerie, soit un commerce où des animaux de compagnie 

sont gardés et offerts en vente au public, un établissement vétérinaire, un établissement 

d’enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche ainsi qu’à une 

fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou organisme voué à la 

protection des animaux titulaire d’un permis visé à l’article 19 de la Loi sur le bien-être et 

la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1). 

Le propriétaire ou gardien d’un chien doit acquitter les frais annuels d’enregistrement 

fixés par la municipalité locale. Ces frais sont acquittés à la SPCA. Les frais sont fixés au 

montant de 25 $ annuellement. Les frais seront exigibles au 30 juin de chaque année. Le 

coût du renouvellement est fixé à 5 $ si le chien est micropucé, une preuve devra être 

fournie lors du renouvellement.  

 

4.37.2 Renseignements à fournir lors de l’enregistrement 

 

Le propriétaire ou gardien du chien doit fournir, pour l’enregistrement de ce dernier, les 

renseignements et documents suivants:  

1° son nom et ses coordonnées;  

2° la race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance, le nom, les signes 

distinctifs, la provenance du chien et si son poids est de 20 kg et plus;  

3° s’il y a lieu, la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, qu’il est 

stérilisé ou micropucé ainsi que le numéro de la micropuce, ou un avis écrit d’un médecin 

vétérinaire indiquant que la vaccination, la stérilisation ou le micropuçage est contre-

indiqué pour le chien;  
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4° s’il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute 

décision à l’égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu du 

présent règlement ou d’un règlement municipal concernant les chiens.  

 

4.37.3 Durée de l’enregistrement 

 

L’enregistrement d’un chien dans une municipalité locale subsiste tant que le chien et 

son propriétaire ou gardien demeurent les mêmes. Le propriétaire ou gardien d’un chien 

doit informer la municipalité locale dans laquelle ce dernier est enregistré de toute 

modification aux renseignements fournis en application de l’article 7.37.2 

 

4.37.4. Port de la médaille 

 

La SPCA remet au propriétaire ou gardien d’un chien enregistré une médaille comportant 

le numéro d’enregistrement du chien. Un chien doit porter la médaille remise par la SPCA 

afin d’être identifiable en tout temps.  

 

4.37.5 Endroit public 

 

Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle d’une personne 

capable de le maîtriser. Sauf dans une aire d’exercice canin ou lors de sa participation à 

une activité canine, notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours 

de dressage, un chien doit également être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur 

maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, 

attaché à sa laisse, un licou ou un harnais.  

 

4.37.6 Propriété privée 

 

Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son 

propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée 

expressément. 

 

4.37.7 Normes applicables aux chiens déclarés potentiellement dangereux 

 

Un chien déclaré potentiellement dangereux doit en tout temps avoir un statut vaccinal à 

jour contre la rage, être stérilisé et micropucé, à moins d’une contre-indication pour le 

chien établie par un médecin vétérinaire.  
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Un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d’un enfant 

de 10 ans ou moins que s’il est sous la supervision constante d’une personne âgée de 18 

ans et plus. 

 

Un chien déclaré potentiellement dangereux doit être gardé au moyen d’un dispositif qui 

l’empêche de sortir des limites d’un terrain privé qui n’est pas clôturé ou dont la clôture 

ne permet pas de l’y contenir. En outre, une affiche doit également être placée à un 

endroit permettant d’annoncer à une personne qui se présente sur ce terrain la présence 

d’un chien déclaré potentiellement dangereux.  

 

Dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en tout 

temps une muselière panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d’une laisse d’une 

longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d’exercice canin 

 

4.38 Inspection et saisie 

 

En vertu du Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 

personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens, plusieurs 

pouvoirs sont octroyés en matière d’inspection et de saisie.  

 

La municipalité autorise la SPCA, la Sûreté du Qu.bec et ses inspecteurs municipaux à 

appliquer les articles 4.38.1 à 4.38.6. 

4.38.1 Inspection  

 

Aux fins de veiller à l’application des dispositions du présent règlement, un inspecteur de 

la municipalité, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec qui a des 

motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans un lieu ou dans un véhicule 

peut, dans l’exercice de ses fonctions:  

1° pénétrer à toute heure raisonnable dans ce lieu et en faire l’inspection;  

2° faire l’inspection de ce véhicule ou en ordonner l’immobilisation pour l’inspecter; 3° 

procéder à l’examen de ce chien;  

4° prendre des photographies ou des enregistrements;  

5° exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou établissement 

d’extrait, de tout livre, compte, registre, dossier ou autre document, s’il a des motifs 

raisonnables de croire qu’il contient des renseignements relatifs à l’application du 

présent règlement;  

6° exiger de quiconque tout renseignement relatif à l’application du présent règlement. 

Lorsque le lieu où le véhicule est inoccupé, l’inspecteur municipal, l’employé de la SPCA 

ou l’agent de la Sûreté du Québec y laisse un avis indiquant son nom, le moment de 

l’inspection ainsi que les motifs de celle-ci.  
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4.38.2 Inspection dans une habitation 

 

Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec qui 

a des motifs raisonnables de croire qu’un chien se trouve dans une maison d’habitation 

peut exiger que le propriétaire ou l’occupant des lieux lui montre le chien. Le propriétaire 

ou l’occupant doit obtempérer sur-le-champ. L’inspecteur municipal, l’employé de la 

SPCA ou l’agent  de la Sûreté du Québec ne peut pénétrer dans la maison d’habitation 

qu’avec l’autorisation de l’occupant ou, à défaut, qu’en vertu d’un mandat de 

perquisition délivré par un juge, sur la foi d’une déclaration sous serment énonçant qu’il a 

des motifs raisonnables de croire qu’un chien qui constitue un risque pour la santé ou la 

sécurité publique se trouve dans la maison d’habitation, autorisant, aux conditions qu’il y 

indique, cet inspecteur municipal, employé de la SPCA ou agent de la Sûreté du Québec à 

y pénétrer, à saisir ce chien et à en disposer conformément aux dispositions de la 

présente section. Ce mandat peut être obtenu conformément à la procédure prévue au 

Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) en faisant les adaptations nécessaires. Tout 

juge de la Cour du Québec ou d’une cour municipale ou tout juge de paix magistrat a 

compétence pour délivrer un mandat de perquisition en vertu du deuxième alinéa.  

 

4.38.3 Assistance lors de l’inspection 

 

L’inspecteur municipal, l’employé de la SPCA ou l’agent de la Sûreté du Québec peut 

exiger que le propriétaire, le gardien ou le responsable d’un véhicule ou d’un lieu qui fait 

l’objet d’une inspection, ainsi que toute personne qui s’y trouve, lui prête assistance dans 

l’exercice de ses fonctions.  

 

4.38.4 Saisie  

 

Un inspecteur municipal, un employé de la SPCA ou un agent de la Sûreté du Québec 

peut saisir un chien aux fins suivantes:  

1° le soumettre à l’examen d’un médecin vétérinaire conformément à l’article 4.36.1 

lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il constitue un risque pour la santé ou la 

sécurité publique;  

2° le soumettre à l’examen exigé par la SPCA lorsque son propriétaire ou gardien est en 

défaut de se présenter à l’examen conformément à l’avis transmis en vertu de l’article 

4.36.2;  

3° faire exécuter une ordonnance rendue par la SPCA en vertu des articles 4.36.6 ou 

4.36.7 lorsque le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 4.36.8 pour s’y conformer est 

expiré.  

 

La garde du chien saisi est confiée à la SPCA.  
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4.38.5 Durée de la saisie 

 

La garde du chien saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis à son propriétaire ou 

gardien. Sauf si le chien a été saisi pour exécuter une ordonnance rendue en vertu du 

premier alinéa de l’article 4.36.6 ou du paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 

4.36.7 ou si la SPCA rend une ordonnance en vertu d’une de ces dispositions, il est remis 

à son propriétaire ou gardien lorsque survient l’une ou l’autre des situations suivantes:  

1° dès que l’examen du chien a été réalisé, lorsque le médecin vétérinaire est d’avis qu’il 

ne constitue pas un risque pour la santé ou la sécurité publique, ou dès que l’ordonnance 

a été exécutée;  

2° lorsqu’un délai de 90 jours s’est écoulé depuis la date de la saisie sans que le chien 

n’ait été déclaré potentiellement dangereux ou, avant l’expiration de ce délai, si 

l’inspecteur est avisé qu’il n’y a pas lieu de déclarer le chien potentiellement dangereux 

ou que le chien a été déclaré potentiellement dangereux.  

 

4.38.6 Frais de garde 

 

Les frais de garde engendrés par une saisie sont à la charge du propriétaire ou gardien du 

chien, incluant notamment les soins vétérinaires, les traitements, les interventions 

chirurgicales et les médicaments nécessaires pendant la saisie ainsi que l’examen par un 

médecin vétérinaire, le transport, l’euthanasie ou la disposition du chien.  

 

8.5.1 Amendes relatives aux chiens 

 

Les dispositions pénales relativement à l’encadrement des chiens sont prévues au 

Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 

mise en place d’un encadrement des chiens et sont reproduites dans les articles 8.5.2 à 

8.5.9. 

 

8.5.2 Amendes relatives aux visites vétérinaires 

 

Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’article 4.36.2 ou ne se conforme 

pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 4.36.6 ou 4.36.7 est passible d’une 

amende de 1 000$ à 10 000$, s’il s’agit d’une personne physique, et de 2 000$ à 20 000$, 

dans les autres cas.  

 

8.5.3 Amendes relatives aux normes relatives à tous les chiens 
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Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’un ou l’autre des articles 4.37.1, 

4.37.3 et 4.37.4 est passible d’une amende de 250 $ à 750 $, s’il s’agit d’une personne 

physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.  

 

8.5.4 Amendes relatives à la présence du chien hors de la propriété privée du propriétaire 

ou du gardien 

 

Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions 

des articles 4.37.5 et 4.37.6 est passible d’une amende de 500 $ à 1 500 $, s’il s’agit d’une 

personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.  

 

8.5.5. Amendes relatives aux chiens potentiellement dangereux 

 

Les montants minimal et maximal des amendes prévues aux articles 8.5.3 et 8.5.4 sont 

portés au double lorsque l’infraction concerne un chien déclaré potentiellement 

dangereux.  

 

8.5.6. Amendes relatives aux normes applicables aux chiens déclarés potentiellement 

dangereux 

 

Le propriétaire ou gardien d’un chien qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions 

de l’article 4.37.7 est passible d’une amende de 1 000$ à 2 500 $, s’il s’agit d’une 

personne physique, et de 2 000 $ à 5 000 $, dans les autres cas.  

 

8.5.7 Amendes relatives aux déclarations du propriétaire ou gardien d’un chien 

 

Le propriétaire ou gardien d’un chien qui fournit un renseignement faux ou trompeur ou 

un renseignement qu’il aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l’enregistrement 

d’un chien est passible d’une amende de 250 $ à 750 $, s’il s’agit d’une personne 

physique, et de 500$ à 1 500 $, dans les autres cas.  

 

8.5.8. Amendes d’entrave à la règlementation sur les chiens 

 

Quiconque entrave de quelque façon que ce soit l’exercice des fonctions de toute 

personne chargée de l’application de la loi, la trompe par réticences ou fausses 

déclarations ou refuse de lui fournir un renseignement qu’elle a droit d’obtenir en vertu 

du présent règlement est passible d’une amende de 500$ à 5 000$.  
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8.5.9. Amendes en cas de récidive 

 

En cas de récidive, les montants minimal et maximal des amendes prévues par les articles 

8.5.2 à 8.5.8 sont portés au double. 

 

Article 3  Modification de l’application du règlement 428 

 

L’article 8.2 du règlement 428 est modifié de la façon suivante : 

 

8.2 APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT En plus des responsabilités et ou pouvoirs 

conférés à un officier en particulier dans certaines dispositions du présent chapitre, en ce 

qui concerne les infractions, le Conseil autorise de façon générale le Directeur de la 

Sûreté du Québec, tout agent de la paix de la Sûreté du Québec, à entreprendre des 

poursuites pénales contre tout contrevenant et autorise généralement en conséquence 

ces personnes à délivrer les constats d’infractions utiles à cette fin relativement aux 

infractions prévues aux dispositions des chapitres 2 et 3 et les articles suivants du 

chapitre 4 : 4.1 à 4.34 et 4.37.5 à 4.38.6 

 

Article 4  Entrée en vigueur  

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi le jour de sa publication. 

 

2020-07-14 

15- RENOUVELLEMENT DE MANDAT MEMBRES CCU - NOMINATION 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les cinq (5) membres du CCU ont terminé leur mandat;  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres concernés ont été approchés par courriel afin de 

vérifier leur intérêt à poursuivre leur mandat au sein du CCU;  

 

CONSIDÉRANT QUE mesdames Micheline Tremblay et Nicole Turmel ainsi que monsieur 

Rénald Frève et les conseillers Benoît Bradet et Dominique Tremblay ont répondu 

positivement et souhaitent poursuivre leur mandat au sein du CCU;  

 

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

conseillers présents :  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fait partie intégrante pour valoir à toute 

fin que de droit ;  

 

QUE soit renouvelés les mandats de mesdames Micheline Tremblay et Nicole Turmel 

ainsi que monsieur Rénald Frève et des conseillers Benoît Bradet et Dominique Tremblay  
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à partir de la fin du dernier mandat et pour une période de deux (2) ans à partir de ce 

jour. 

 

2020-07-15 

16- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 144 DE FERME NÉRON, 364, CHEMIN 
PRINCIPAL 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande formulée par Ferme Néron pour une dérogation mineure, en 

regard du nouveau lot 5 719 453 du cadastre du Québec, soit: 

 

Demande d’augmenter le volume d’élevage de porcs, en appliquant le non-respect des 

distances séparatrices relatif à un lieu d’élevage porcin.  

 

Présentement le certificat des demandeurs est pour 1112 porcs et 500 porcelets. La 

demande est pour augmenter à 1750 porcs (640 de plus). But optimiser le site d’élevage 

avec les mêmes infrastructures. 

 

 1.1  

 Le projet actuel est à une distance estimée à 390 mètres (mesuré à partir des 

 photos aériennes en ligne droite) du périmètre urbain.  

 La norme demandée en considérant l’écran brise vent naturelle (arbres) est de 

 945 mètres 

 

 1.2 

 Le projet actuel pour les vents dominants est à une distance estimée à 378 

 mètres (mesuré à partir des photos aériennes en ligne droite) de la résidence la 

 plus proche coté Est.  

 La norme demandée en considérant l’écran brise vent naturelle (arbres) est de 

 945 mètres 

 

 1.3 

 Le projet actuel pour les résidences les plus proches, est à une distance estimée 

 à 204.9 mètres (mesuré à partir des photos aériennes en ligne droite) de la 

 résidence la plus proche côté Ouest.  

 La norme demandée en considérant l’écran brise vent naturelle (arbres) est de 

 630 mètres 

 

CONSIDÉRANT la recommandation non favorable du comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) qui a étudié la demande le 23 juin 2020 et qui a transmis au conseil pour 

approbation; 

 

CONSIDÉRANT les commentaires de citoyens qui ont été transmis sous forme de pétition 

le 6 juillet 2020 (respectant le délai de consultation écrite de 15 jours) et demandant au 

conseil de refuser la demande de dérogation #144;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Claude Junior Tremblay d’accorder la 

demande de dérogation #144 tel que déposée. 

 

Étant donné que la résolution n’est pas unanime, monsieur le maire demande le vote : 

 

Les conseillers, Jean-Claude Junior Tremblay et Charles-Henri Gagné et la conseillère, 

Louise Jean, votent pour. 
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Les conseillers Benoit Bradet et Dominique Tremblay votent contre. 

 

3 pour, 2 contre. 

 

Le maire utilise son droit de veto et suspend la prise de décision indiquant que ce point 

demande une réflexion du conseil. 

 

DROIT DE VETO DU MAIRE Puisque le maire a utilisé son droit de veto sur la résolution 

2020-07- 15 conformément à l’article 142 du Code municipal du Québec, cette dernière 

sera de nouveau soumis à la considération du conseil à sa séance ordinaire suivante, 

ou, après avis, à une séance extraordinaire. 

 

2020-07-16 

17- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 145 DE MADAME ÉLIANNE AUDET, 175, 
CHEMIN CARTIER SUD 

_________________________________________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT la demande formulée par madame Élianne Audet pour une dérogation 

mineure, en regard du nouveau lot 5 720 728 du cadastre du Québec, soit: 

 

 Autoriser de diminuer la marge de recul latérale à une distance de 0.84 mètre, 

 pour un garage déjà construit  à ce que notre règlement autorise.  

 

 Notre règlement en vigueur, demande 1.0 mètre dans une cour latérale (Article 

 7.2.4 règlement de zonage)   

 

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

a étudié la demande le 23 juin 2020 et qui a transmis au conseil pour approbation avec la 

condition de ne pas mettre d’ajout de fenêtres du côté concerné; 

 

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 la demande de dérogation mineure 

#145 affectant le lot 5 720 728 du cadastre du Québec tel que présentée. 

 

QUE le propriétaire devra respecter la condition recommandée par le CCU, soit de ne pas 

ajouter de fenêtres au garage du côté de la marge de recul latérale visée par la 

dérogation.  

 

2020-07-17 

18- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE # 146 DE MONSIEUR SERGE BOUCHARD, 80, 
CHEMIN DU MOULIN 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande formulée par monsieur Serge Bouchard pour une dérogation 

mineure, en regard du nouveau lot  5 720 859 du cadastre du Québec, soit: 

 

 1.1 Autoriser l’implantation d’un deuxième cabanon sur le même terrain (Déjà 

 érigé). Notre règlement en vigueur autorise seulement un cabanon (Article 7.2.1 

 règlement de zonage).   
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 1.2 Autoriser l’implantation de la piscine et du deuxième cabanon dans la cour 

 avant (Déjà érigés). Notre règlement en vigueur autorise seulement dans la cour 

 arrière et latérale (Article 7.2 et 9.1 règlement de zonage).   

 

 La piscine est à 23.83 mètres et le cabanon à 12.51 mètres de l’emprise de la rue. 

 

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

a étudié la demande le 23 juin 2020 et qui a transmis au conseil pour approbation avec 

les conditions suivantes : 

 

Point 1.1 – L’implantation du 2e cabanon est autorisé; 

Point 1.2 – La piscine est autorisée en cour avant mais advenant son remplacement, la 

 nouvelle piscine devra être installée selon la règlementation en vigueur; 

1.2 –Le 2e cabanon n’est pas autorisé en cour avant, devra être conforme à la 

 réglementation en vigueur. 

 

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

conseillers présents :  

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte la demande de dérogation mineure 

#146 affectant le lot 5 720 859 du cadastre du Québec tel que recommandée par le CCU 

avec modification du point 1.2 concernant le cabanon :  

 

Point 1.1 – L’implantation du 2e cabanon est autorisée; 

Point 1.2 – La piscine est autorisée en cour avant mais advenant une rénovation majeure 

 ou son remplacement, la nouvelle piscine devra être installée selon la 

 règlementation en vigueur; 

1.2 – Le 2e cabanon n’est pas autorisé en cour avant et devra être déplacé en cour 

 latérale ou arrière de manière à ce qu’il devienne conforme à la 

 réglementation en vigueur. 

 

2020-07-18 

19- RÉSULTAT DE L’ACHAT REGROUPÉ DE SEL À DÉGLAÇAGE SAISON 2020-2021 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion, par sa résolution 

#2018-04-42, confirmait son adhésion au regroupement d’achats géré par l’UMQ pour  

cinq (5) ans, soit pour les saisons 2018-2019 à 2022-2023 selon un besoin de 300 tonnes 

métrique par année de sel pour le déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’UMQ a procédé à l’ouverture des soumissions dans le cadre de 

l’appel d’offres CS-20202021 - sel pour le déglaçage des chaussées (chlorure de sodium), 

pour la saison hivernale 2020-2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le territoire d’adjudication « C », l’adjudication du contrat à Sel 

Warwick a été entériné par le comité exécutif de l’UMQ lors de son assemblée régulière 

du 26 juin 2020 au coût de 89 $/tonne métrique (transport inclus, taxes en sus); 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise l’achat d’une quantité approximative de 300 tonnes 

métriques de chlorure de sodium (sel de déglaçage), auprès de Sel Warwick, au tarif de 
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89 $ la tonne métrique (transport inclus et taxes en sus), pour un total d’environ 26 700 $ 

(transport inclus et taxes en sus).  

 

QUE la municipalité demande que le transport soit assuré par les Transporteurs en vrac 

de Charlevoix. 
 

2020-07-19 

20- CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE CHARLEVOIX : ADHÉSION MEMBRE 
CORPORATIF 2020-2021 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’adhésion membre corporatif 2020-

2021 du Centre de prévention du suicide de Charlevoix au coût de 50 $. 
 

2020-07-20 

21- RÉPARATION (REMPLACEMENT) DE L’AILE DE CÔTÉ CAMION WESTERN STAR 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’aile de côté du camion Western doit être remplacée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux (2) prix et que celle retenue est celle du 

Groupe Déziel; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le Groupe Déziel à effectuer le 

remplacement et l’installation de l’aile de côté sur le camion Western pour un montant 

d’environ 23 000 $ taxes en sus tel que soumissionné le 30 avril 2020, et portant le 

numéro #20342430. 

 

QU’un montant de 6 889.12 $ provenant des assurances suite aux bris de l’aide de côté 

arrière soit affecté à la dépense, le reste à même le surplus libre. 

 

2020-07-21 

22- DEMANDE DE FORUM JEUNESSE POUR LA MAISON DES JEUNES ST-H 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE Forum Jeunesse désire mettre sur pieds pour une deuxième année 

consécutive la mini-coop St-H de la Maison des jeunes de Saint-Hilarion; 

 

CONSIDÉRANT QUE le camp de jour utilise tous les locaux du Chalet des sports incluant le 

local de la Maison des jeunes dû aux exigences de distanciation physique liés à la 

pandémie COVID-19 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’autres locaux répondant à leurs besoins dans la 

municipalité et que les locaux de Forum Jeunesse ont l’espace adéquat et l’équipement 

informatique nécessaires pour leur projet; 

 

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

des conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la dépense d’environ 1200 $ pour le 

transport des jeunes (2x par semaine) pour la tenue de leurs activités à Baie-St-Paul. 

 

2020-07-22 

23- TRANSFERT AU COMPTE ÉPARGNE 
_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité d'autoriser un transfert au 

montant de 600 000 $ provenant du compte EOP vers le compte épargne. 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion entérine l’autorisation à la directrice générale-

secrétaire-trésorière pour effectuer le transfert. 

 

2020-07-23 

24- DEMANDE D’ENTRAIDE AUTOMATIQUE DE LA MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-
MONTS 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

2020-07-23 

25- OFFRE D’EMPLOI-INSPECTEUR MUNICIPAL 
_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise la publication d’un appel de candidatures pour un 

poste à temps plein d’inspecteur municipal. 

 

2020-07-24 

26- MANDAT PROFESSIONNEL SECTEUR TERRAIN AUDET 
_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise les dépenses pour les services professionnelles relatifs 

aux différents tests effectués et à être effectués sur le terrain portant le numéro de lot 

5 719 475 ainsi que pour la production des rapports s’y rattachant; 

 

2020-07-25 

27- MANDAT À AKIFER POUR L’INSPECTION PAR CAMÉRA PUITS P-1 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’estimation des coûts reçue d’Akifer afin de réaliser les travaux 

d’inspection par caméra du puits P-1 incluant les coûts de main-d’œuvre et la location de 

la caméra; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’inspection par caméra sera réalisée afin de vérifier l’état du tubage 

et des soudures, son étanchéité avec le roc ainsi que la présence d’infiltration d’eau et de 

sédiments à l’intérieur du puits; 

 

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

conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal autorise l’inspection par caméra du puits P-1 par l’entreprise 

Akifer au montant de 1 932 $ plus les taxes applicables, tel que soumis dans l’estimation 

N/Réf. :PR20-278. 

 

2020-07-26 

28- DEMANDE : TRAVAUX PRÈS DU 120, RANG 5 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de drainage sont à effectuer près du 120 rang 5; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise les travaux nécessaires soit le 

creusage d’un canal à planifier avec les travaux publics. 

 

2020-07-27 

29- SPCA (TOURNOI DE GOLF) : ANNULATION DE LA RÉSOLUTION #2020-06-33 
______________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT la résolution #2020-06-33 accordant un montant de 75 $ en commandite 

pour le tournoi de golf qui devait avoir lieu le 20 juin 2020 au profit de la SPCA 

Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT QUE le tournoi n’a pas eu lieu en raison de la situation actuelle de 

pandémie; 

 

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 annule la résolution numéro 2020-06-33 ainsi 

que le montant de 75 $ accordé. 

 
2020-07-28 

30- RALLYE DE CHARLEVOIX : DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE Rallye de Charlevoix demande l’autorisation d’utiliser une portion de 

route sur notre territoire (chemin de la Pax) le samedi 24 octobre 2020 de 12 h 15 à 15 h 

45 pour le rallye automobile qui aura lieu les 23 et 24 octobre prochains. 

 

-Spécial la Pax 1, 2; 

-Départ route 138 et rang Ste-Christine sud; 

-Arrivée 1er rang et rang St-Christine; 

 

CONSIDÉRANT QU’en raison de la pandémie, Rallye de Charlevoix nous mentionne qu’il 

s’assurera d’avoir le feu vert du gouvernement du Québec avant de procéder et s’engage 

à respecter et à faire respecter les mesures exigées pour assurer la santé et la sécurité 

des spectateurs, bénévoles et coureurs; 

 

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

des conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’utilisation de la portion de route 

décrite ci-haut pour le rallye automobile de Charlevoix 2020; 

 

QUE Rallye de Charlevoix prenne les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de 

la portion de route en y mettant le personnel nécessaire ou encore la signalisation 

adéquate; 

 

QUE Rallye Charlevoix s’engage à demander tout autre permis ou autorisation 

nécessaires permettant la tenue de l’évènement. 

 

2020-06-29 

31- MANDAT À UN NOTAIRE POUR ACHAT DE TERRAIN 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’intention de la municipalité d’acquérir les lots 5 721 141 et 5 721 710;  

 

CONSIDÉRANT QUE pour procéder à l’acquisition de ces lots, la municipalité doit 

procéder par acte notarié; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’Étude Tremblay Cossette Gaudreau et associés avait des 

disponibilités dans les délais requis; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion octroi le mandat à Me Sylvie Tremblay de 

l’Étude Tremblay Cossette Gaudreau et associés, S.E.N.C.R.L, pour rédiger l’acte notarié 

et tout autre document relatif à cet achat. 

 

2020-07-30 

32- ACHAT DE DRAPEAUX POUR LE SERVICE INCENDIE 
_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat de trois (3) drapeaux chez 

Broderie RB Inc. au coût de 524.80 $ taxes comprises pour le Service incendie de la 

Municipalité de St-Hilarion. 

 

2020-07-31 

33- GESTION DOCUMENTAIRE : ACHAT DU LOGICIEL ULTIMA 2 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la technicienne en gestion documentaire, dont les municipalités de 

Charlevoix-ouest partageront la ressource chacune à leur tour, est entrée en poste à la 

mi-juin à la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QU’elle a débuté la formation sur le logiciel Ultima et que suite aux 

discussions avec les techniciens, le logiciel actuel Ultima a été amélioré et le nouveau 

produit est Ultima 2 semble plus facile d’utilisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE la version actuelle ne sera plus mise à jour au cours de la prochaine 

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

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la dépense pour l’acquisition du 

logiciel Ultima 2 au montant de 1 141 $. 

 

2020-07-32 

34- REHAUSSEMENT DU PLAFOND DU REVENU DÉTERMINANT LES BESOINS IMPÉRIAUX 
DE L’OMH DE BAIE-ST-PAUL ET LA MALBAIE 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE les partenaires du chantier habitation du Développement social intégré 

(DSl) ont relevé comme enjeu prioritaire le manque de logements sociaux sur le territoire 

de Charlevoix et que cela s'explique, entre autres, par I'inadmissibilité d'une partie de la 

population en situation de pauvreté aux logements à loyer modique et au programme de 

supplément au loyer (PSL); 

 

ATTENDU QU'en comparant le plafond de revenu déterminant les besoins impériaux 

(PRBI) à la mesure du panier de consommation (MPC), il est possible de constater que 

I'actuel PRBI restreint l'accès à des logements sociaux pour une frange des ménages de 

Charlevoix considérée en situation de pauvreté par la MPC, particulièrement les familles; 

 

ATTENDU QU'une personne seule ou un couple ayant des enfants à sa charge travaillant 

au salaire minimum n'est pas admissible à un logement à loyer modique; 

 

ATTENDU QUE I ‘inadmissibilité au logement à loyer modique pour des familles 

défavorisées occasionne des répercussions pour les Offices municipaux d'habitation 

(OMH) de la MRC de Charlevoix, dont la location vacante de certains logements leur étant 

destinée et l'accentuation du phénomène de ghettoïsation; 

 

ATTENDU QUE cet obstacle est aussi susceptible de freiner le développement de 

nouvelles habitations ayant des logements sociaux dans la région; 

 

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

présents : 

 

QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion réclame le rehaussement du plafond de 

revenu déterminant les besoins impériaux (PRBI) au minimum à celui de la mesure du 

panier de consommation (MPC), permettant ainsi d'augmenter le nombre de citoyens 

pouvant avoir accès à un logement social.  

 

2020-07-33 

35- RÉOUVERTURE DE L’ÉDIFICE MUNICIPAL 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’édifice municipal était fermé au public afin de respecter les 

exigences de la Santé Publique et faire preuve de prudence pour limiter la propagation de 

la COVID-19; 

 

CONSIDÉRANT QUE la réouverture est possible avec l’application des mesures sanitaires 

requises ainsi que le port du couvre-visage obligatoire;  

 

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

conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la réouverture de l’édifice municipal à 

partir du lundi 20 juillet 2020 aux heures d’ouverture habituelles. 

 

2020-07-34 

36- PROLONGEMENT DE LA SUSPENSION DES INTÉRÊTS ET PÉNALITÉS SUR LES TAXES 
_________________________________________________________________________ 

 

RÉSOLUTION MODIFIANT LE TAUX D’INTÉRÊT DÉCRÉTÉ POUR L’ANNÉE 2020 ET 

APPLICABLE À TOUTE SOMME DUE À LA MUNICIPALITÉ  

 

CONSIDÉRANT QUE le Règlement 430 intitulé « Règlement fixant les taux variés de la 

taxe foncière et des tarifs de services pour l’exercice financier 2020 et les conditions de 

leur perception » prévoit que le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la 

Municipalité est fixé à 12 % par année et que le taux de pénalités applicable à tout 

somme due à la Municipalité est fixé à 0.5 %;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal du Québec autorise la Municipalité à 

décréter par résolution un taux différent que celui prévu par règlement; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 250.1 de la Loi sur la fiscalité municipale, une 

municipalité peut décréter qu'elle abolit la pénalité qu'elle avait fixée sur les arrérages de 

taxes pour le reste de l'année à courir; 

 

CONSIDÉRANT la situation de plusieurs citoyens et citoyennes qui pourrait devenir 

précaire en raison du COVID-19 et les consignes édictées par le gouvernement provincial 

dans les derniers jours, la municipalité désire venir en aide à ces contribuables en 

diminuant le taux d’intérêt et le taux de pénalité applicable à toute créance qui lui est 

due pendant cette période; 

 

CONSIDÉRANT QUE la comptabilisation des intérêts et pénalités à jour en date du 31 

mars 2020 a été effectuée; 

 

CONSIDÉRANT QUE la résolution #2020-03-32 qui suspendait les intérêts et pénalités sur 

les taxes jusqu’au 31 juillet 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire prolonger la suspension des intérêts et pénalités sur 

les taxes jusqu’au 30 septembre 2020; 

 

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

conseillers : 

 

QUE le taux d’intérêt applicable à toute somme due à la Municipalité qui demeure 

impayée à partir du 1er avril 2020 est établit 0 % par année ; 

 

QUE le taux pénalité applicable à toute somme due à la Municipalité qui demeure 

impayée à partir du 1er avril 2020 est établit à 0 % par année; 

 

QUE ces taux s’appliquent jusqu’au 30 septembre 2020. 

 

2020-07-35 

37- MANDAT POUR ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE DES COÛTS D’INFRASTRUCTURES À 
ARPO GROUPE CONSEIL – PROJET DE DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE 

_________________________________________________________________________ 
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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 autorise le mandat à ARPO Groupe-conseil 

pour produire une estimation des coûts pour le projet de développement domiciliaire. 

 

2020-07-36 

38- MANDAT POUR MISE À JOUR DE L’ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE ET DES PLANS ET 
DEVIS - CHEMIN PRINCIPAL OUEST À ARPO GROUPE CONSEIL 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le mandat à ARPO Groupe-conseil 

pour produire une modification des plans et devis du projet de réfection du chemin 

Principal ouest 2017 pour faire construire les travaux des derniers 220 mètres environ 

vers le réservoir d’eau potable, estimation des travaux, appel d’offres et émission de 

documents pour construction. 

 

2020-07-37 

39- AUTORISATION DE DÉPENSES POUR TRAVAUX CHEMIN PRINCIPAL EST 
_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise les achats et locations relatifs aux 

travaux de prolongement d’aqueduc du chemin Principal Est (règlement 433). 

 

40- DEMANDE DE MADELEINE AUDET 
_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

 

41- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 

 

 

42- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

 Ministère des Transports : Programme d’aide à la voirie locale, aide financière de 

20 000 $ 

 Nation huronne –wendat : Travaux d’infrastructures dans le cadre FIMEAU. 

 

43- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

43.1-DEMANDE DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-URBAIN 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 
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44- PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2020-07-38 

45- 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 32. 

 

 

________________________________  _______________________________ 

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 10 août 2020. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 

 

 


