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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2021 

 

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

Hilarion tenue à huis clos le 14 juin 2021 à 19 h 30, à laquelle il y avait quorum sous la 

présidence de monsieur Patrick Lavoie, maire. 

 

Sont présents: 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay  

M. Réjean Tremblay  

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

M. Charles-Henri Gagné 

 

Absent :  

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. Résolution pour la tenue de la séance à huis clos; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Dépôt du rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur externe 2020;  
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 mai 2021; 
6. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2021; 
7. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mai 2021; 
8. Adoption des comptes à payer du mois de mai 2021; 
9. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du 

mois; 
10. Adoption du règlement numéro 453 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement sur la gestion contractuelle »; 
11. Adoption du règlement numéro 454 intitulé « Règlement modifiant le 

règlement 428 sur la qualité de vie »; 
12. Adoption du règlement numéro 431-1 intitulé « Programme de 

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

13. Adoption règlement numéro 432-1 intitulé « Règlement d’emprunt au 
montant de 300 000 $, aux fins de financer le programme de réhabilitation 
de l’environnement »; 

14. Demande de dérogation mineure #153 de monsieur Normand Bouchard et 
madame Louise Robert, 248, rang 1 (lot 5 719 332); 
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15. Demande de prolongement des délais dans le cadre du Programme 

Réhabilitation du réseau routier local – Volet Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) – Projet 2020-960-Réfection du 
chemin Cartier; 

16. Modification au calendrier des séances 2021; 
17. Décompte progressif #1 – Projet Réfection  du chemin Principal, FIMEAU 

(Règlement 441); 
18. Décompte progressif #1 – Projet Développement résidentiel avec Maison 

des aînés, rue des Champs (Règlement 442); 
19. Demande de financement temporaire en lien avec le règlement 443 

(Réfection du chemin Cartier, RIRL); 
20. Offre de services professionnels pour la détermination de la capacité des 

poteaux incendie; 
21. Croix-Rouge canadienne : Contribution –Entente Services aux sinistrés 2021-

2022; 
22. Remplacement et nomination d’un maire-suppléant; 
23. Remplacement et nomination d’un nouveau membre du CCU; 
24. Demande d’appui officiel au projet de la Ferme Ambrosia S.E.N.C.; 
25. Résolution d’appui à la CPTAQ pour la demande de 9362-0086 Québec Inc. ; 
26. Découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 

autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
27. Appui au projet d’ateliers d’initiation aux nouvelles technologies; 
28. Projet Esteban : Demande d’autorisation de passage de la voiture électrique 

et solaire de Polytechnique Montréal; 
29. Sclérose en plaques du Grand Charlevoix : Demande de don; 
30. Représentation du conseil; 
31. Courrier; 
32. Affaires nouvelles; 
33. Période de questions; 
34. 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. 

 

2021-06-01 

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

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  

 

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

18 juin 2021;  

 

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

l’arrêté ministériel numéro 2020-074, daté du 2 octobre 2020, de la ministre de la Santé 

et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen 

permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ;  

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au  
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public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 

délibération des membres ;  

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 

des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à  

huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y 

être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence, s’il y a 

lieu. 

 

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

conseillers présents:  

 

QUE la présente séance du conseil sera tenue à huis clos. 

 

2021-06-02 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

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

l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert à toute 

modification.  

 

2021-06-03 

4- DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE AUX CITOYENS DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT 

FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATIEUR EXTERNE 2020 

_________________________________________________________________________ 

 

Conformément au Code municipal du Québec, monsieur le maire présente les faits 

saillants du rapport financier 2020 ainsi que le rapport du vérificateur externe. Le rapport 

est déposé tel que suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers citoyennes, chers citoyens 

 

Rapport du maire 

 
Sur la situation financière terminée au 31 décembre 2020 

Présenté à la séance ordinaire du 14 juin 2021 par le maire, Patrick Lavoie 
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Je dépose aujourd’hui mon rapport sur la situation financière de notre municipalité. 

Les services de la firme Aubé, Anctil, Pichette et Associés ont été retenus pour la 

vérification obligatoire des comptes de la municipalité, tenus par la secrétaire-trésorière 

et directrice générale, en vertu du Code municipal de la province de Québec. 

 

Selon le vérificateur et conformément aux Normes comptables canadiennes pour le 

secteur public, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects 

significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité Paroisse de 

Saint-Hilarion au 31 décembre 2020, ainsi que des résultats de ses activités, de la 

variation de ses actifs financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie 

consolidé pour l’exercice terminé à cette date. 

 

Sommaire des résultats à de fins fiscales consolidés 

Exercice financier terminé au 31 décembre 2020 

Fonctionnement 2 478 558 

  

Charges 2 145 885 

Éléments de conciliation à des fins 

fiscales 

 

Amortissement 401 058 

Remboursement de la dette à long 

terme 

(214 604) 

 Activités d’investissement (105 128) 

Excédent (déficit) accumulé 82 000 

Excédent (déficit) de 

fonctionnement de l’exercice à des 

fins fiscales 

353 712 

 

L’exercice financier 2020 s’est soldé avec un excédent de fonctionnement consolidé de 

353 712 $ dont 100 000 $ a été affecté.  

 

Au 31 décembre 2020, le surplus accumulé de la Municipalité se chiffrait à 1 081 423 $ et 

le surplus libre à 848 489 $ 

 

Les surplus de la municipalité pour 2020 s’expliquent entre autres par une hausse des 

droits de mutation qui atteignent 42 282 $, ainsi que par l’obtention d’une subvention 

COVID-19 de 63 400 $ du gouvernement du Québec.  

 

Réalisations de 2020 

Malgré la crise sanitaire, plusieurs projets ont été réalisés en 2020. 

 

Activités de loisirs: 

- L’animation du camp de jour a été déléguée à l’équipe du Camp le Manoir. 

- L’obtention d’une subvention de 10 000 $, dans le cadre de l’Entente sur les paysages, 

permettra d’aménager le site de la montagne de la croix et d’en faire la promotion 

(travaux planifiés en 2021). 

- Élaboration de nouveaux sentiers de ski et de raquette (élagage des sentiers, 

cartographie, nouveaux tracés et nouvelle signalisation).  

 

Réseau routier : 
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- Dans le cadre du programme RIRL, le chemin Cartier et le rang 1 de l’entretien de 

correction a été réalisé (scellement de fissures et rapiècement de chaussée). 

- Amélioration de la chaussée dans une section du rang 5. 

- Achat d’un camion de déneigement. 

 

Projet de développement : 

- La Municipalité a fait l’acquisition de 2 terrains pour de futurs développements 

résidentiels, dont l’un verra le jour en 2021. 

- En août 2020, le gouvernement du Québec annonce qu’une Maison des Ainés sera 

construite dans notre municipalité. 

 

En terminant, je désire remercier le personnel administratif, les employés, les pompiers, 

ainsi que toutes les personnes impliquées bénévolement dans la municipalité. Votre 

contribution et votre dévouement constituent un apport important dans la qualité de 

notre offre de service. En cette année électorale, j’adresse un merci spécial aux membres 

du conseil pour leur engagement et leur implication dans le développement de notre 

municipalité. 

 

Patrick Lavoie 

Maire 

 

2021-06-04 

5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 3 MAI 2021 

_________________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 mai 2021; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 3 mai 2021. 

 

2021-06-05 

6- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 MAI 2021 

________________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 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 10 mai 2021. 

 

2021-06-06 

7- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 31 MAI 2021  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mai 2021; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 31 mai 2021. 

 

2021-06-07 

8- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE MAI 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 71 129.04 $ (journal des achats # 1362 à 1364, 

journal des déboursés # 1234-1237, chèques # 15703 à 15759 prélèvements # 1090 à 

1101) sont acceptés tel que rédigés et communiqués et le conseil en autorise les 

paiements.  

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 3 651.18 $ (journal des achats # 1359 à 

1361, journal des déboursés, # 1230 à 1233, chèques # 15696-15702, prélèvements  

# 1086 à 1089) et les salaires nets pour un montant 24 328.79 $, (dépôts # 507 590 à 

507 630), sont acceptés. 

 

2021-06-08 

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

DU MOIS 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

2021-06-09 

10- RÉSOLUTION D’ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 453 INTITULÉ « RÈGLEMENT 

MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA GESTION CONTRACTUELLE » 

________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE le Règlement numéro 418 sur la gestion contractuelle a été adopté par la 

Municipalité le 13 août 2018, conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du 

Québec (ci-après appelé « C.M. »)  

 

Sauvetage A.G. Inc 22 000.00 $     

Sauvetage A.G. Inc 218.40 $          

SAAQ 708.30 $          

SAAQ 3 413.39 $       

Municipalité de Saint-Urbain 574.88 $          

Escali-Pro 9 800.47 $       

Hydro Québec 782.44 $          

Hydro Québec 46.53 $             

Fonds de l'information foncière 40.00 $             

Sauvertage A.G. Inc. 172.97 $          

Groupe ABS 1 951.19 $       

It Cloud 112.57 $          

39 821.14 $     
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ATTENDU QUE la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones 

inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des  

pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses dispositions (L.Q. 

2021, chapitre 7) a été sanctionnée le 25 mars 2021; 

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, l’article 124 de cette loi 

prévoit que pour une période de trois (3) ans, à compter du 25 juin 2021, les 

municipalités devront prévoir des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises 

pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété pour la dépense 

d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumission publique; 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé 

et présenté à la séance du 10 mai 2021 ; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : RÉJEAN TREMBLAY 

ET APPUYÉ PAR : DOMINIQUE TREMBLAY 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT 

ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT : 

 

1. L’article 2 du présent règlement est effectif à compter du 25 juin 2021, ou du jour de 
l’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces deux dates, et 
le demeure jusqu’au 25 juin 2024.  
 

2. Le Règlement numéro 418 sur la gestion contractuelle est modifié par l’ajout de 
l’article suivant : 

 

10.1  Sans limiter les principes et les mesures énoncés en matière de rotation des 

fournisseurs prévus au présent règlement, dans le cadre de l’octroi de tout 

contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété de la dépense 

d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions 

publique, la municipalité doit favoriser les biens et les services québécois ainsi 

que les fournisseurs, les assureurs et les entrepreneurs qui ont un 

établissement au Québec.  

 

 Est un établissement au Québec, au sens du présent article, tout lieu où un 

fournisseur, un assureur ou un entrepreneur exerce ses activités de façon 

permanente qui est clairement identifié à son nom et accessible durant les 

heures normales de bureau. 

 

 Sont des biens et services québécois, des biens et services dont la majorité de 

leur conception, fabrication, assemblage ou de leur réalisation sont fait en 

majorité à partir d’un établissement situé au Québec.  

 

 La Municipalité, dans la prise de décision quant à l’octroi d’un contrat visé au 

présent article, considère notamment les principes et les mesures énoncés en 

matière de rotation des fournisseurs potentiels et plus spécifiquement 

détaillés aux articles 9 et 10 du règlement, sous réserve des adaptations 

nécessaires à l’achat local.  
 

3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

4.  
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2021-06-10 

11- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 454 INTITULÉ « RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT 428 SUR LA QUALITÉ DE VIE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

sur la qualité de vie le 15 octobre 2019; 

CONSIDÉRANT les nombreuses situations de camping illégal qui se sont produites sur les 

lieux publics au cours de la saison estivale 2020;  

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

des dispositions concernant le camping illégal; 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 

séance du conseil du 10 mai 2021 ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet du présent règlement a été dûment déposé lors de la 

séance extraordinaire du conseil du 31 mai 2021 :  

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été rendue disponible aux membres du 

conseil municipal au moins soixante-douze (72) heures avant son adoption; 

 

EN CONSÉQUENCE de ce qui précède, il est proposé par Jean-Claude Junior Tremblay, 

appuyé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

D’adopter le règlement numéro 454 intitulé « Règlement modifiant le règlement 428 

portant sur la qualité de vie » et il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui 

suit, à savoir : 

 

1. Modification de l’article 1.6 intitulé « DÉFINITIONS » 

Il y a lieu de remplacer la définition de « Lieu public » et d’ajouter la définition de « Faire 

du camping » à l’article 1.6 du règlement numéro 428 selon ce qui est ci-après prévu :  

Lieu public  

Désigne les immeubles et les espaces destinés à l’usage du public dont notamment, mais 

non limitativement, tout chemin, rue, trottoir, parc ou espace vert, place publique, pont, 

piste cyclable, sentier pédestre, piste de ski et/ou raquette, aréna, cimetière, piscine, 

école, lieu de culte, estrade, terrain de jeux, centre communautaire ou de loisirs, espace 

extérieur aménagé pour le sport et le loisir, édifice municipal ou gouvernemental, 

clinique médicale, établissements commerciaux, les rives, le littoral et les cours d’eau, 

descente de bateau, stationnement et aires communes de ces lieux et édifices. 

Faire du camping 

Installation d’une roulotte, d’une tente-roulotte, d’une tente, d’une camionnette de 

camping, d’une autocaravane ou de tout autre abri semblable destiné à servir de 

logement temporaire. 

Est aussi considérée comme faisant du camping toute personne dormant dans un véhicule 

sur ou dans un lieu public. 
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Ne s’applique pas à une personne dormant dans un espace spécifiquement aménagé à 

cette fin dans un véhicule lourd (camion-tracteur ou camion-porteur). 

2. Ajout d’articles au Chapitre 2 : NUISANCES, PAIX ET BON ORDRE 

Il y a lieu d’ajouter les articles 2.8.1 et 2.18.1 au chapitre 2 : NUISANCES, PAIX ET BON 

ORDRE, à savoir : 

 

2.8.1 Circulation sur les plages 

Constitue une nuisance et est interdit le fait de circuler en véhicule motorisé sur les rives, 

le littoral et les plages situées sur le territoire de la municipalité. 

2.18.1 Camping dans les lieux publics et sur les plages 

Il est interdit de faire du camping sur et dans les lieux publics et les plages où une 

signalisation en ce sens existe dans la municipalité. 

3. Remplacement de l’article 3.1 Bruit 

Il y a lieu de remplacer l’article 3.1 Bruit du CHAPITRE 3 NUISANCES PAR LE BRUIT par 

l’article suivant : 

3.1  Bruit 

Le fait, pour la personne qui émet un bruit ou qui est le propriétaire, l’usager, la personne 

qui a la garde ou le contrôle de la source de bruit de faire, de provoquer, de tolérer, de 

permettre ou d’inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de 

troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être des personnes du 

voisinage. 

Il en est de même du fait du propriétaire ou du gardien d’un bien, incluant un immeuble, 

de ne pas prendre les mesures nécessaires afin que ce bruit ne soit pas provoqué ou 

généré.  

4. Ajout des paragraphes à l’article 8.5 AMENDE du Chapitre 8 DISPOSITIONS 

GÉNÉRALES 

c) Avoir circulé en véhicule motorisé sur les rives, le littoral et les plages situées sur 

le territoire de la municipalité alors qu’une signalisation l’interdit : 200$. 

d) Avoir fait du camping sur ou dans un lieu public ou sur une plage situés sur le 

territoire de la municipalité alors qu’une signalisation l’interdit : 200$. 

 

5. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

2021-06-11 

 

12- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 431-1 INTITULÉ « PROGRAMME DE 

RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT POUR LA MISE AUX NORMES DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES »; 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE sur le territoire de la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion, 

plusieurs immeubles en milieu rural ont des installations septiques non conformes au 

Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q.2, 

r.22) ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion exige de certains citoyens 

la mise aux normes de leur immeuble en vertu du Règlement provincial concernant 

l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées;  

 

CONSIDÉRANT QUE toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un 

programme d’aide visant l’amélioration de la qualité de l’environnement et accorder une 

aide financière pour des études de caractérisation du sol et des travaux de mise aux 

normes et ce, tel que stipulé à l’article 92 alinéa 3 de la Loi sur les compétences 

municipales;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 

séance du conseil du 10 mai 2021 ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet du présent règlement a été dûment déposé lors de la 

séance du conseil du 10 mai 2021 :  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé Charles-Henri Gagné, appuyé par Réjean Tremblay et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le Règlement numéro 431-1 intitulé « Programme de réhabilitation de 

l’environnement pour la mise aux normes des installations septiques », soit 

adopté et qu’il soit statué, ordonné et décrété par ce règlement ce qui suit : 

 

ARTICLE 1. PROGRAMME DE RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT  

 

Le conseil décrète un programme de réhabilitation de l’environnement pour la 

construction ou la réfection des installations septiques autonomes, ci-après appelé « le 

programme ».  

 

ARTICLE 2. SECTEURS VISÉS  

 

Le programme s’applique à toutes les parties du territoire de la municipalité qui ne sont 

pas desservies par un réseau d’égout sanitaire municipal.  

 

ARTICLE 3. CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ  

 

Aux fins de favoriser la construction d’une installation septique conforme, la Municipalité 

accordera un prêt au propriétaire de tout immeuble qui procédera, au besoin, à une  

étude de caractérisation du sol et/ou à la construction d’une installation septique pour 

cet immeuble et qui rencontrera les conditions énoncées ci-après :  

 

 a) l’étude de caractérisation du sol sera effectuée par un professionnel en la 

 matière;  
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 b) l’installation septique ne doit pas représenter une condition pour l’émission 

 d’un permis de construction;  

 c) l’installation septique doit être construite conformément au Règlement sur 

 l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c.  Q-

 2, r.22) et avoir fait l’objet d’un permis émis à cette fin par la Municipalité 

 Paroisse de Saint-Hilarion qui a compétence en cette matière;  

  d) le propriétaire devra avoir adressé une demande de prêt à la Municipalité  

  (annexe A);  

  e) l’immeuble doit avoir un usage résidentiel;  

  f) le propriétaire devra reconnaître que son installation septique était non  

  conforme.  

 

ARTICLE 4. PRÊT  

 

Le prêt consenti sera limité au coût réel des travaux avec un maximum de 20 000 $, 

incluant l’étude de caractérisation du sol. Le montant du prêt sera versé sur présentation 

des factures faisant preuve de la dépense et d’une copie du permis émis confirmant la 

construction de l’installation septique prévue conformément à celui-ci.  

 

ARTICLE 5. CONDITIONS DU PRÊT 

 

Le prêt consenti par la Municipalité portera intérêt au taux obtenu par la Municipalité 

pour l’emprunt qui financera le programme instauré par le présent règlement.  

 

ARTICLE 6. ADMINISTRATION  

 

L’administration du programme est confiée à la directrice générale qui pourra déléguer 

certaines tâches à toute autre personne.  

 

La personne voulant bénéficier d’un prêt en vertu du programme doit en faire la 

demande sur une formule prescrite à cette fin (annexe A).  

 

La personne responsable du projet dispose d’un délai de un (1) mois pour confirmer ou 

refuser la demande, à compter du moment où la demande est complétée.  

 

ARTICLE 7. VERSEMENT DU PRÊT  

 

Le versement du prêt est effectué dans un délai d’un (1) mois après que le demandeur 

aura produit les documents requis à l’article 4 du présent règlement (annexe B).  

 

Le prêt sera consenti que si des fonds sont disponibles à cette fin, soit par l’entrée en 

vigueur d’un règlement d’emprunt prévu à cette fin, jusqu’à l’épuisement des sommes 

disponibles ou par toute autre décision du conseil.  

 

ARTICLE 8. REMBOURSEMENT DU PRÊT  

 

Le remboursement du prêt se fera sur une période de quinze ans (15) ans par versement 

annuel à compter de l’exercice qui suit le versement du prêt.  
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En vertu de l’article 96 de la Loi sur les compétences municipales, la somme due 

annuellement à la Municipalité en remboursement du prêt (capital et intérêts) est 

assimilée à une taxe foncière et payable de la même manière.  

 

ARTICLE 9. FINANCEMENT DU PROGRAMME  

 

Le programme sera financé par un emprunt effectué par la Municipalité sur une période 

de quinze (15) ans et remboursable par le fonds général d’administration.  

 

ARTICLE 10. DURÉE DU PROGRAMME  

 

Le programme instauré par le présent règlement prendra effet à compter de l’entrée en 

vigueur du règlement d’emprunt adopté par la Municipalité pour assurer les crédits 

nécessaires à l’exécution du programme et se terminera le 31 décembre 2022. De plus, le 

programme ne s’applique qu’à l’égard des demandes dûment déposées le ou avant le 1er 

décembre 2022.  

 

ARTICLE 11. ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.  

 

2021-06-12 

13- ADOPTION RÈGLEMENT NUMÉRO 432-1 INTITULÉ « RÈGLEMENT D’EMPRUNT AU 

MONTANT DE 300 000 $, AUX FINS DE FINANCER LE PROGRAMME DE 

RÉHABILITATION DE L’ENVIRONNEMENT » 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion désire améliorer la qualité 

de l’environnement sur son territoire;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adopté par règlement un programme de 

réhabilitation de l’environnement conformément à l’article 92 alinéas 2 et 3 de la Loi sur 

les compétences municipales ayant pour but d’aider les citoyens qui doivent se 

conformer au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 

isolées (Q.2, r.22) ;  

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise à consentir un prêt à certains citoyens qui sont 

dans l’obligation de mettre aux normes le système d’évacuation des eaux usées de leur 

résidence ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement instaurant ce programme prévoit son financement par 

un emprunt municipal ;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la 

séance du conseil du 10 mai 2021 ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet du présent règlement a été dûment déposé lors de la 

séance du conseil du 10 mai 2021 :  

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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QUE le Règlement 432-1, intitulé « Règlement d’emprunt d’un montant de 300 000 $, aux 

fins de financer le programme de réhabilitation de l’environnement, soit adopté et qu’il 

soit statué, ordonné et décrété par ce règlement ce qui suit :  

 

 

ARTICLE 1  

 

Afin de financer le programme de réhabilitation de l’environnement décrété par le 

Règlement numéro 431-1 dont copie est jointe au présent règlement en annexe A, le 

conseil est autorisé à dépenser et à emprunter une somme maximale de 300 000 $, 

incluant les frais de financement, remboursable en quinze (15) ans. Le détail des 

dépenses est joint au présent règlement à l’annexe B.  

 

 

ARTICLE 2 

 

Le conseil est autorisé à affecter annuellement durant le terme de l’emprunt une portion 

des revenus généraux de la Municipalité pour pourvoir aux dépenses engagées 

relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 

l’emprunt, conformément à l’article 1072 du Code municipal du Québec.  

 

Le conseil approprie spécialement au paiement de l’emprunt les deniers qui seront 

recouvrés annuellement en remboursement des prêts consentis en vertu du règlement 

créant le programme de réhabilitation de l’environnement joint en annexe A.  

 

ARTICLE 3 ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

2021-06-13 

14- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #153 DE MONSIEUR NORMAND BOUCHARD 

ET MADAME LOUISE ROBERT, 248, RANG 1 (LOT 5 719 332); 

_________________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 153 formulée par madame 

Louise Robert et monsieur Normand Bouchard en regard d’un immeuble situé au 248, 

rang 1 et portant le numéro de lot 5 719 332 du cadastre officiel du Québec, dont la 

nature est la suivante : 

 

 1.1 Autoriser une marge avant de 4.6 mètres. (Zone 49-A)  

 

 Notre règlement en vigueur autorise l’implantation à une distance minimale de 

 10.00 mètres.  

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

  Une différence de 5.4 mètres 

 

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

résolution numéro 2021-05-19 adoptée le 10 mai 2021; 

 

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

qui a étudié la demande le 25 mai 2021; 

 

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

qu’aucun commentaire ou question n’a été reçu; 
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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 fasse partie intégrante;  

 

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

mineure numéro 153 telle que formulée. 

 
2021-06-14 

15- DEMANDE DE PROLONGEMENT DES DÉLAIS DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL – VOLET REDRESSEMENT DES 

INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL) – PROJET 2020-960-RÉFECTION DU 

CHEMIN CARTIER 

_________________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT QUE le délai à respecter dans le cadre du programme RIRL 2020-960 et la 

date de fin de travaux qui est le 14 août 2021, soit 12 mois à partir de la date de signature 

de la lettre d’annonce par le ministre; 

 

CONSIDÉRANT QU’en vertu des nouvelles modalités d’application 2018-2021 du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAVL), une municipalité désirant faire une demande 

de prolongation du délai de réalisation des travaux doit faire parvenir par courriel une 

résolution du conseil et un échéancier de réalisation de travaux;  

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au ministère une prolongation du délai pour 

procéder aux travaux au plus tard à l’automne et ce, pour donner de la flexibilité dans les 

délais,  pour s’assurer d’une plus grande disponibilité des entrepreneurs afin d’éviter des 

coûts plus élevés;  

 

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

conseillers présents :  

 

DE CONFIRMER l’intention de la municipalité de terminer les travaux dans un délai 

pouvant être supérieur à 12 mois de la date d’émission de la lettre d’Annonce de 

ministère; 

 

DE DEMANDER au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports (MTMDET) un prolongement pour la réalisation finale des travaux, et ce, 

jusqu’au 1er décembre 2021. 

 

2021-06-15 

16- MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES 2021 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaire pour 

la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 

apporte certaines restrictions quant aux dates à lesquelles les élus peuvent siéger dans le 

cadre du processus d’élections municipales; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louise Jean et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le calendrier soit modifié relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 

municipal pour le mois d’octobre 2021, afin de respecter les échéanciers prévus par la 

dite loi. 

 

DATES HEURE DATES HEURE 

18 janvier 2021 19 h 30 12 juillet 2021 19 h 30 

08 février 2021 19 h 30 09 août 2021 19 h 30 

08 mars 2021 19 h 30 13 septembre 2021 19 h 30 

12 avril 2021  19 h 30 4 octobre 2021  19 h 30 

10 mai 2021 19 h 30 15 novembre 2021 19 h 30 

14 juin 2021 19 h 30 13 décembre 2021 19 h 30 
 

La date du 12 octobre a été remplacée par le 4 octobre. 

 

 QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice  générale 
 conformément à la loi qui régit la municipalité.  

 

2021-06-16 

17- DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 – PROJET RÉFECTION  DU CHEMIN PRINCIPAL, FIMEAU 

(RÈGLEMENT 441) 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la réception du décompte progressif numéro 1 de la compagnie T.G.C. Inc. 

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

Principal – phase 2 au montant de 421 617 $ taxes incluses; 

 

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

recommande de payer à l’entrepreneur le montant de 421 617 $ (coût des travaux 

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

d’exécution de 10 %, taxes incluses), représentant le coût de toutes les quantités 

réellement exécutées pour cette période; 

   

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

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 1 à 

l’entrepreneur T.G.C. Inc. un montant de 421 617 $ 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. 
 

2021-06-17 

18- DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 – PROJET DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL AVEC MAISON 

DES AÎNÉS, RUE DES CHAMPS (RÈGLEMENT 442) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la réception du décompte progressif numéro 1 de la compagnie EJD 

Construction Inc. pour les travaux effectués au 26 mai 2021 dans le cadre du projet de 

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

985 079.08 $ taxes incluses; 
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CONSIDÉRANT QUE monsieur Serge Landry, ingénieur de la firme Arpo Groupe-conseil, 

recommande de payer à l’entrepreneur le montant de 985 079.08 $ (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; 

   

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 1 à 

l’entrepreneur EJD Construction Inc. un montant de 985 079.08 $ 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. 

 

2021-06-18 

19- DEMANDE DE FINANCEMENT TEMPORAIRE EN LIEN AVEC LE RÈGLEMENT 443 

(RÉFECTION DU CHEMIN CARTIER, RIRL) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté le règlement d’emprunt numéro 443 

décrétant des travaux de réfection du chemin Cartier, comportant une dépense et un 

emprunt de 530 500 $, remboursable sur 10 ans, lequel a reçu l’approbation du Ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) en date du 4 juin 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander un emprunt temporaire; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la demande d’un emprunt temporaire 

au montant de 530 500 $ auprès de la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est et ce, en 

attendant le financement dudit règlement; 

 

QUE le maire et la directrice générale sont autorisés à signer les documents relatifs à cet 

emprunt temporaire pour et au nom de la municipalité. 

 

2021-06-19 

 

20- OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA DÉTERMINATION DE LA CAPACITÉ 

DES POTEAUX INCENDIE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE des essais préliminaires ont déjà été effectués en 2019 par Les 

Consultants Filion, Hansen & Ass. Inc pour la détermination de la capacité des poteaux 

incendie et que les résultats n’avaient pas donné des résultats acceptables dû à un bris en 

début de réseau; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection de conduites sur une partie du chemin 

Principal ont été effectués couvrant le secteur problématique permettent la reprise des 

tests; 
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CONSIDÉRANT l’offre de services de 2019 de juin 2019 qui a été acceptée est encore 

valable selon les conditions établies, et ce, jusqu’à la fin de septembre 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 accepte de nouveau l’offre de services de 

Les Consultants Filion, Hansen & Ass. Inc. avec un coût forfaitaire de 5 200 $ plus les taxes 

applicables. 
 

2021-06-20 

21- CROIX-ROUGE CANADIENNE : CONTRIBUTION –ENTENTE SERVICES AUX SINISTRÉS 

2021-2022 

_____________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil autorise le paiement de la contribution annuelle pour l’année 2021-2022 

au coût de 0.17 $ per capita pour un montant de 192.10 $ (1 130 hab. x 0.17 $). 

 

2021-06-21 

22- REMPLACEMENT ET NOMINATION D’UN MAIRE-SUPPLÉANT; 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un autre membre du conseil comme maire 

suppléant en remplacement de monsieur Benoît Bradet;  

 

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

conseillers présents : 

 

QUE monsieur Réjean Tremblay soit désigné comme maire suppléant, effectif 

immédiatement, et ce, jusqu’à la fin du mandat. 

 

2021-06-22 

23- REMPLACEMENT ET NOMINATION D’UN NOUVEAU MEMBRE DU CCU 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer un autre membre du conseil comme membre au 

Comité consultatif d’urbanisme en remplacement de monsieur Benoît Bradet;  

 

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

conseillers présents : 

 

QUE Réjean Tremblay soit désigné comme membre au Comité consultatif d’urbanisme, 

effectif immédiatement, et ce, jusqu’à la fin du mandat. 

 

2021-06-23 

24- DEMANDE D’APPUI OFFICIEL AU PROJET DE LA FERME AMBROSIA S.E.N.C. 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la lettre de la Ferme Ambrosia S.E.N.C. qui nous informe qu’elle débutera 

ses activités sur le territoire de Saint-Hilarion (335, 1er Rang Est) avec un projet 

d’entreprise à partir du 1er juillet prochain; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à élever des canards de Barbarie biologiques et à 

cultiver une variété de fruits nordiques émergents, des produits qui seront vendus 

directement à la ferme et au Marché public de Baie-St-Paul; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ferme Amobrosia offrira aussi le lieu d’un gîte touristique, alliant 

de l’hébergement à des activités à saveur agricole et que l’offre de services contribuera 

au rayonnement de la municipalité puisqu’il s’agira d’un attrait supplémentaire pour les 

amateurs d’activités agrotouristiques; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ferme Ambrosia sollicite la municipalité pour une lettre d’appui au 

projet et afin de l’inclure dans le dépôt d’une demande d’aide financière au Volet 3 dans 

le cadre du programme de subvention de l’Entente de partenariat en tourisme (EPRT); 

 

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

présents : 

 

QUE la Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion appuie le projet de la Ferme 

Ambrosia S.E.N.C. ainsi que la démarche de dépôt d’une demande d’aide financière au 

Volet 3 dans le cadre du programme de subvention de l’Entente de partenariat en 

tourisme (EPRT);  

 

QUE cet appui ne dispense pas la Ferme Ambrosia d’obtenir les autorisations ou permis 

nécessaires, s’il y a lieu, pour la concrétisation de leur projet. 

 

25- RÉSOLUTION D’APPUI À LA CPTAQ POUR LA DEMANDE DE 9362-0086 QUÉBEC INC.  

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

2021-06-24 

26- DÉCOUVERTE DES RESTES DE 215 ENFANTS SUR LE SITE D’UN ANCIEN PENSIONNAT 

AUTOCHTONE À KAMLOOPS EN COLOMBIE-BRITANNIQUE; 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat 

autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 

 

CONSIDÉRANT les mauvais traitements infligés aux autochtones dans les pensionnats 

partout au Canada décrits par de nombreux rapports de commission d’enquête; 

 

CONSIDÉRANT le devoir de tous les gouvernements, quel que soit le niveau, d’œuvrer à 

l’amélioration des relations et au bien-être de toutes les communautés; 

 

CONSIDÉRANT l’obligation des gouvernements, quel que soit le niveau, de faire la 

lumière sur notre histoire, d’assumer le devoir de mémoire et d’honorer les victimes; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion joigne sa voix au conseil 

d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et exprime sa 

profonde tristesse à la suite de la découverte des restes de 215 enfants sur le site d’un 

ancien pensionnat autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique; 
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QUE la municipalité salue l’annonce du gouvernement du Québec de faire la lumière sur 

d’éventuels cas semblables au Québec; 

 

QUE la municipalité exprime sa solidarité avec les communautés autochtones et 

renouvelle sa volonté de favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et 

l’épanouissement de tous les citoyens; 

 

QUE copie de cette résolution soit envoyée à M. Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des 

Premières Nations et du Labrador, à M. Pita Aatami, président de la Société Makivik, 

M. Justin Trudeau, premier ministre du Canada, à Mme Carolyn Bennett, ministre des 

Relations Couronne-Autochtones, à M. Marc Miller, ministre des Services aux 

autochtones, à M. François Legault, premier ministre du Québec, à M. Ian Lafrenière, 

ministre responsable des Affaires autochtones ainsi qu’à la FQM. 

 

2021-06-25 

27- APPUI AU PROJET D’ATELIERS D’INITIATION AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE des ateliers d’initiation aux nouvelles technologies sont offerts par le 

Service de formation en alphabétisation de Charlevoix (FAC) pour les personnes aînées de 

notre municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces ateliers répondent à des besoins nommés lors de la consultation 

ayant mené à la création de la politique MADA et que la première phase du projet 

s’échelonnera jusqu’en décembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT QU’il a été décidé en comité régional d’explorer les possibilités de 

déployer ces ateliers sur l’ensemble du territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit contribuer à fournir du matériel, un local, une 

connexion Wifi, du mobilier; 

 

CONSIDÉRANT QUE la FAC dépose une demande de financement au programme national 

Québec ami des aînés qui permettra de poursuivre les ateliers déjà en place et de les 

offrir dans les autres milieux dès l’hiver 2022; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal désire confirmer son appui sa collaboration à l’organisme 

Service de formation en alphabétisation de Charlevoix (FAC) pour le dépôt de sa 

demande de financement au programme Québec ami des aînés. 

 

2021-06-26 

28- PROJET ESTEBAN : DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE DE LA VOITURE 

ÉLECTRIQUE ET SOLAIRE DE POLYTECHNIQUE MONTRÉAL 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’équipe Esteban veut compléter un rallye sur les routes du Québec 

de Montréal à la Gaspésie du 31 juillet au 8 août 2021 pour promouvoir les énergies 

renouvelables au Québec avec un véhicule électrique et solaire immatriculé comme 

voiture hors-route qui sera accompagné d’un cortège formé d’un véhicule à l’avant et à 

l’arrière avec pancarte et bande LED ; 
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CONSIDÉRANT QU’à cette fin l’organisation sollicite l’autorisation de passage dans notre 

municipalité, plus précisément la route QC-138-E, le dimanche 1er août 2021 en PM afin 

de compléter la demande de permis d’évènements spéciaux au MTQ; 

 

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

des conseillers présents: 
 

QUE le conseil municipal est favorable à ce projet et autorise l’équipe Esteban, la voiture 

électrique et solaire de Polytechnique Montréal à circuler sur le territoire; 

 

QUE cette permission de circuler ne dispense pas l’organisme d’obtenir l’autorisation du 

Ministère des Transports de circuler sur les routes sous sa juridiction, dont la route QC-

138-E; 

 

QUE la sécurité sur le parcours relève de l’équipe Esteban. 

 

2021-06-27 

29- SCLÉROSE EN PLAQUES DU GRAND CHARLEVOIX : DEMANDE DE DON 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal accorde un don de 100 $ à Sclérose en plaques du Grand 

Charlevoix afin de contribuer à la réalisation leur mission globale d’organisme. 

 

30- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 
 

 

31- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Lettre confirmant 
l’approbation du règlement d’emprunt 443 au montant de 530 500 $; 

• Ministère des Transports : Lettre d’annonce d’une aide financière maximale de 
20 000 $ pour des travaux d’amélioration de routes – Programme d’aide à la voirie 
locale- volet Projet particuliers d’amélioration (PPA-CE); 

• Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-
Nationale : Avis de satisfaction – Promesse bilatérale de vente et d’achat déposée 
dans le cadre du projet de la maison des aînés à Saint-Hilarion; 

• Général ESTEBAN : Demande d’autorisation de passage; 

• Formulaire plainte/observation – M. Jacques Gagnon; 

• Sclérose en plaques du Grand Charlevoix : Demande de commandite; 

• Fibrose kystique Canada : Demande de don; 

• Tourisme Charlevoix : Certificat de membre de l’Association touristique 2021; 

• Société canadienne du cancer : Remerciement pour le don de 100 $. 
 

32- AFFAIRES NOUVELLES 
_________________________________________________________________________ 

 

 

2021-06-28 

32.1-SÉANCES DU CONSEIL À NOUVEAU OUVERTES AU PUBLIC 

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

 

QUE les séances du conseil municipal ne se tiendront plus huis clos et qu’elles seront à 
nouveau ouvertes au public à partir de la séance ordinaire du 12 juillet 2021.  
 
33- PÉRIODE DE QUESTIONS 
_________________________________________________________________________ 

 

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

tenue de la réunion. 

 
2021-06-29 

34- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

conseillers présents. Il est 20 h 15. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

         et secrétaire-trésorière.  

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je, soussignée, Nathalie Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie que la 

Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion dispose des crédits suffisants pour l’autorisation 

des dépenses incluses dans ce procès-verbal.  

 

 

 

_______________________________ 

Nathalie Lavoie,  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

ATTESTATION DU MAIRE 

 

Je, Patrick Lavoie, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 

Code municipal du Québec. 

 

 

 

_______________________________ 

Patrick Lavoie,  

Maire 

 

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

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

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

conseil municipal du 12 juillet 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 

 

 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 JUIN 2021 

 

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

Paroisse de Saint-Hilarion, tenue le 21 juin 2021 à 19 h, à huis clos, 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 

 

Absent : 

M. Benoît Bradet 

 

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

générale et secrétaire-trésorière. 

 

L’avis de convocation de la présente séance a été remis à chacun des membres du conseil 

conformément à l’article 152 du Code Municipal.  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum ; 
2. Constatation de l’avis de convocation ; 
3. Résolution pour la tenue de la séance à huis clos ; 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour ;  
5. Résolution d’appréciation des critères de l’article 62 de la Loi sur la 

protection du territoire agricole et des activités agricoles (LPTAA) pour la 
demande auprès de la CPTAQ de l’entreprise 9362-0086 Québec Inc. 

6. Affaires nouvelles ; 
7. Période de questions ; 
8. Levée de l’assemblée. 
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1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATION DE QUORUM 

_________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

2- CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

_________________________________________________________________________ 

 

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

les membres du conseil municipal. 

2021-06-30 

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

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  

 

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

18 juin 2021;  

 

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

l’arrêté ministériel numéro 2020-074, daté du 2 octobre 2020, de la ministre de la Santé 

et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen 

permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ;  

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au  

public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 

délibération des membres ;  

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 

des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à  

huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y 

être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence, s’il y a 

lieu. 

 

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

des  conseillers présents:  

 

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

 

2021-06-31 

4- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

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

d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert à toute 

modification.  

 

2021-06-32 
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5- RÉSOLUTION D’APPRÉCIATION DES CRITÈRES DE L’ARTICLE 62 DE LA LOI SUR LA 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE ET DES ACTIVITÉS AGRICOLES (LPTAA) 

POUR LA DEMANDE AUPRÈS DE LA CPTAQ DE L’ENTREPRISE 9362-0086 QUÉBEC 

INC. 

_________________________________________________________________________ 

 

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

projet de dépanneur avec poste d’essence auprès de la CPTAQ de l’entreprise 9362-0086 

Québec Inc. propriétaire des lots numéros 5 720 767 et 5 720 768 du Cadastre du 

Québec; 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriété en cause était déjà utilisée pour des fins autres que 

l’agriculture, soit pour des fins commerciales lorsque la Loi sur la protection du territoire 

et des activités agricoles (LPTAA) est devenue applicable à ces lots, le 19 juin 1981 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’on retrouve un restaurant depuis 50 ans et un motel depuis 30 ans ; 

 

CONSIDÉRANT QUE ces usages n’ont pas créé de problème aux activités agricole sur les 

lots voisins et que ces lots sont toujours utilisés à des fins agricoles ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’établissement de production animal actif dans les 

environs ; 

 

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

conviennent pas pour le projet demandé ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande n’aurait aucun impact négatif sur l’agriculture ; 

 

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

territoire agricole, savoir : 

 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 

Le potentiel agricole du ou des 

lots 

Le potentiel agricole des lots 

avoisinants 

Catégorie : 

4 

Catégorie : 

3-4-5-7 

2 
Les possibilités d’utilisation du ou 

des lots à des fins d’agriculture. 
Aucune 

3 

Les conséquences d’une 

autorisation sur les activités et le 

développement des activités 

agricoles ainsi que les possibilités 

d’utilisation agricole des lots 

avoisinants. 

Aucune 

4 

Les contraintes résultant de 

l’application des lois et 

règlements en matière 

d’environnement pour les 

établissements de production 

animale. 

Aucune 
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5 

La disponibilité d’autres 

emplacements de nature à 

éliminer ou réduire les 

contraintes de l’agriculture. 

Présente 

6 

L’homogénéité de la 

communauté et de l’exploitation 

agricole. 

N/A 

7 

L’effet sur la préservation pour 

l’agriculture des ressources eau 

et sol dans la municipalité et 

dans la région. 

Aucun 

8 

La constitution de propriétés 

foncières dont la superficie est 

suffisante pour y pratiquer 

l’agriculture. 

Présente 

9 
L’effet sur le  développement 

économique de la région. 
N/A 

10 

Les conditions socio-

économiques nécessaires à la 

viabilité d’une collectivité lorsque 

la faible densité d’occupation du 

territoire la justifie. 

N/A 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux règlements municipaux et plus 

particulièrement, au règlement de zonage de la municipalité ; 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion, certifie que la demande est 

conforme aux règlements municipaux en vigueur; 

 

QU’une résolution d’appréciation soit transmise à la Commission de protection du 

Territoire Agricole du Québec (CPTAQ) concernant la demande d’autorisation pour le 

projet soumis par l’entreprise 9392-0086 Québec Inc. en considération des motifs 

exposés dans le préambule et en fonction des critères de décision prévus à l'article 62 de 

la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA).  

 

6- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

 

7- PÉRIODE DE QUESTIONS  

_________________________________________________________________________ 

 

Aucune question 

 

2021-06-33 

8- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

________________________________________________________________________ 

 

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

conseillers présents. Il est 19 h 06. 
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________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

      et secrétaire-trésorière.  

 

 

 

ATTESTATION DU MAIRE 

 

Je, Patrick Lavoie, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 

Code municipal du Québec. 

 

 

 

_______________________________ 

Patrick Lavoie,  

Maire 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

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

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

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

conseil municipal du 12 juillet 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 

 


