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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2022 

 

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

Saint-Hilarion, tenue le 14 novembre 2022 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des réunions du 

conseil, sous la présidence de monsieur Patrick Lavoie, maire, et présence des conseillers 

suivants : 

 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay  

Mme Cathy Tremblay  

Mme Guylaine Morel 

Mme Mélina Harvey 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et formant quorum. 

 

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

générale et greffière-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 11 octobre 2022; 
4. Adoption des comptes à payer du mois d’octobre 2022; 
5. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
6. Dépôt des déclarations intérêts pécuniaires des membres du conseil; 
7. Demande de dérogation mineure numéro 162 de Communications 

Charlevoix (Lot 5 721 566 et 5 988 519); 
8. Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité; 
9. Décompte libération de la retenue finale- Projet réfection du chemin Cartier 

Nord (Réf : règlement 443); 
10. Avenant numéro 1 pour les travaux supplémentaires en électromécanique -

Projet de l’agrandissement du chalet des sports; 
11. Vente pour non-paiement de taxes – Adjudication du lot 5 721 168 à la 

Municipalité Saint-Hilarion par la MRC de Charlevoix : Mandat de notaire 
pour le contrat de transfert de propriété; 

12. SPCA Charlevoix : Facture de l’entente 2022; 
13. FQM Assurances Inc : Facture de renouvellement du contrat d’assurance 

municipale; 
14. Communauté chrétienne de Saint-Hilarion : Demande d’appui pour le 

déneigement de la cour d’église; 
15. Mouvement Action-Chômage de Charlevoix (MAC) : Carte de membre 2023; 
16. Tourisme Charlevoix : renouvellement d’adhésion 2023; 
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17. Demande de permis spécial de circulation (chargeur avec souffleuse) à 

Transport Québec; 
18. Club d’Autoneige Le Sapin d’or : Bottin virtuel 2022-2023; 
19. Opération Nez Rouge Charlevoix-Ouest, 39e édition: Demande de 

commandite; 
20. Camp de jour 2023; 
21. Demande de subvention pour naissance; 
22. Vœux des Fêtes; 
23. Activités de Noël; 
24. Commande de fleurs pour 2023; 
25. Résultat de la demande de soumissions pour l’entretien des pistes de ski, 

saison 2022-2023; 
26. Planification stratégique : Activité de consultation; 
27. Modification du contrat de travail de la directrice générale et greffière-

trésorière (ajustement de salaire); 
28. Autorisation de soumissionner sur un appel d’offre sur invitation de pompiers 

en remplacement du « swat »; 
29. Remplacement de deux (2) lampadaires; 
30. Coopérative funéraire de Charlevoix-Ouest : contrat de location échu; 
31. Demande de subvention pour natation; 
32. Ajustement salariale des employés du refuge; 
33. Représentation du conseil; 
34. Courrier; 
35. Affaires nouvelles; 

35.1. Contrat d’entretien des pistes de ski de fond; 
36. Période de questions; 
37. 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. 

 

2022-11-01 

2- 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 avec dispense de lecture tel que déposé et, en conséquence, il demeure 

ouvert à toute modification. 

 

2022-11-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2022; 
 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 12 octobre 2022. 
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2022-11-03 

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS D’OCTOBRE 2022 

________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE les comptes à payer pour un montant 124 989.02 $ (journal des achats # 1414, journal 

des déboursés # 1318-1319, chèques # 16634 à 16686, prélèvements # 1345 à 1357) sont 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 168 570.48 $ (journal des achats # 1411 à 

1413, journal des déboursés, # 1314 à 1317, chèques # 16581 à 16633 et 16628, 

prélèvements # 1314, #1334 à 1344) et les salaires nets pour un montant 28 148.72 $, 

(dépôts # 508 496 à 508 497 et 508 505 à 508 561), sont acceptés. 

 

2022-11-04 

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 :  

 

 
 

2022-11-05 

6- DÉPÔT DES DÉCLARATIONS INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil prend acte du dépôt des formulaires de Déclaration des intérêts des 

membres du conseil dûment complétés par.  

 

o Madame Louise Jean 

o Monsieur Dominique Tremblay  

o Madame Cathy Tremblay 

o Madame Guylaine Morel 

o Monsieur Jean-Claude Junior Tremblay 

 

 

It Cloud 129.81 $          

Hydro Experts 1 826.45 $       

Déry Télécom 108.51 $          

Desroches 1 979.65 $       

Desroches 2 616.61 $       

Arpo, groupe conseil 1 151.18 $       

Arpo, groupe conseil 517.39 $          

Bell Mobilité 504.20 $          

8 833.80 $       
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Les déclarations des intérêts pécuniaires des élus sont déposées conformément à l’article 

358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui stipule qu’à 

chaque année, dans les soixante (60) jours de l’anniversaire de la proclamation de son 

élection, tout membre du conseil dépose devant celui-ci une déclaration de mise à jour; 

 

2022-11-06 

7- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 162 DE COMMUNICATIONS 

CHARLEVOIX (LOT 5 721 566 ET 5 988 519) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 162 formulée par 

Communications Charlevoix Rive-Nord Inc. en regard de l’immeuble situé au 282, chemin 

Principal et portant le numéro de lot 5 719 566 du cadastre officiel du Québec; 

 
Mise en contexte :   

Pour des fins de vente du terrain et des bâtiments 

commerciaux, l’arpenteur géomètre a relevé deux 

éléments dérogatoires sur les marges d’implantation des 

bâtiments accessoires.   

   
Nature de la demande : 
 

1- Demande à ce que marge latérale soit diminuée à 1.91 
mètre, alors que le règlement demande 2.00 mètres. 
(Une différence de 0.09 mètre) 

 

2- Demande d’avoir une distance entre deux bâtiments 
de 1.46 mètre au lieu de 3.00 mètres. (Une différence 
de 1.54 mètre) 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) qui 
a étudié la demande le 10 novembre 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel 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 162 telle que formulée. 
 

2022-11-07 

8- LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES POUR TAXES ENVERS LA MUNICIPALITÉ 

_________________________________________________________________________ 

 

Le conseil municipal prend acte du dépôt de la liste des personnes endettées pour taxes 

envers la municipalité en date du 14 novembre 2022, conformément à l’article 1022 du 

Code municipal du Québec. Le montant de taxes passées dû à recevoir selon l’analyse des 

comptes en date du 14 novembre 2022 est de 156 579.97 $. 

 

2022-11-08 

9- DÉCOMPTE LIBÉRATION DE LA RETENUE FINALE - PROJET RÉFECTION DU CHEMIN 

CARTIER NORD (RÉF : RÈGLEMENT 443) 

_________________________________________________________________________ 
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Il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la libération et le paiement de la 

retenue sur le décompte final du contrat octroyé à Eurovia Québec pour le projet Réfection 

du chemin Cartier nord, au montant de 26 886.45 $ taxes incluses. 

 

QUE cette dépense, soit assumée en partie par la subvention RIRL 2020-0960 (75 %) et 

avec le financement décrété par le règlement d’emprunt numéro 443 (25 %). 

 

2022-11-09 

10- AVENANT NUMÉRO 1 POUR LES TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES EN 

ÉLECTROMÉCANIQUE - PROJET DE L’AGRANDISSEMENT DU CHALET DES SPORTS 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE des services additionnels sont requis pour le projet d’agrandissement 

du Chalet des sports; 

 

CONSIDÉRANT QUE tout changement ou tout travaux de coordination supplémentaires 

seraient facturés à taux horaire tel que prévu selon l’offre de services datée du 27 mai 2022 

et acceptée le 14 juin 2022; 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte l’avenant numéro 1 de la firme 

Ambioner au coût de 6 507.44 $ plus les taxes applicables. 

 

2022-11-10 

11- VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES – ADJUDICATION DU LOT 5 721 168 À LA 

MUNICIPALITÉ SAINT-HILARION PAR LA MRC DE CHARLEVOIX : MANDAT DE NOTAIRE 

POUR LE CONTRAT DE TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la mise en vente pour non-paiement de taxes du lot 5 721 168 du 

Cadastre du Québec ; 

 

CONSIDÉRANT QU’après les procédures de vente aux enchères, la Municipalité Paroisse 

de Saint-Hilarion est l’adjudicataire dudit lot, tel que stipule le certificat d’adjudication de 

la MRC de Charlevoix daté du 14 octobre 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT la propriétaire (Madame Rose-Aimée Bergeron) avait un (1) an pour exercer 

son droit de retrait selon les dispositions du Code municipal et que le délai de ce droit est 

dépassé ; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’acte de vente peut donc être conclu entre la MRC de Charlevoix et la 

Municipalité ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion mandate le bureau de Me Lise Robitaille, 
notaire, pour préparer l’acte de vente de transfert de propriété ; 
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QUE monsieur Patrick Lavoie, maire et madame Nathalie Lavoie, directrice générale et 

greffière-trésorière, sont autorisés à signer les documents nécessaires à cette vente pour 

et au nom de la municipalité. 

 
2022-11-11 

12- SPCA CHARLEVOIX : FACTURE DE L’ENTENTE 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion a reçu une facture de la 

SPCA Charlevoix pour l’Entente de services pour l’année 2022 au montant de 3 890.64 $ 

soit 3.44 $ par habitant (1 131 habitants); 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture #105 au montant de 3 890.64 $ 

à la SPCA Charlevoix. 

 

2022-11-12 
13- FQM ASSURANCES INC : FACTURE DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT 

D’ASSURANCE MUNICIPALE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder au renouvellement des différentes 

polices d’assurance; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion procède au renouvellement de ses 

différentes polices d’assurance, et ce, au montant de 40 498.95 $. 

 

2022-11-13 
14- COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE DE SAINT-HILARION : DEMANDE D’APPUI POUR LE 

DÉNEIGEMENT DE LA COUR D’ÉGLISE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de La Fabrique Saint-Hilarion pour leur aider 

à défrayer une partie de la facture pour le déblaiement du stationnement de la cour 

d’église pour la période hivernale; 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion accepte d’aider financièrement la 

Fabrique Saint-François d’Assise, Communauté St-Hilarion, pour un montant de 1 000 $. 

 

2022-11-14 

15- MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE DE CHARLEVOIX (MAC) : CARTE DE MEMBRE 2023 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE le Mouvement Action-Chômage (MAC) de Charlevoix sollicite la 

municipalité pour un soutien comme membre corporatif au coût de 50 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte d’apporter sa contribution au montant 

de 50 $ au MAC de Charlevoix.  

 

16- TOURISME CHARLEVOIX : RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2023 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

2022-11-15 

17- DEMANDE DE PERMIS SPÉCIAL DE CIRCULATION (CHARGEUR AVEC SOUFFLEUSE) À 

TRANSPORT QUÉBEC 

________________________________________________________________________ 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la demande de permis spécial de 

circulation auprès de Transport Québec pour le chargeur sur roues et souffleuse ainsi que 

le paiement des droits de permis au coût total de 509 $ (497 $, plus les frais administratifs 

de 12 $) pour une durée de 6 mois. 

 

2022-11-16 

18- CLUB D’AUTONEIGE LE SAPIN D’OR : BOTTIN VIRTUEL 2022-2023  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Club d’Auto-Neige Le Sapin d’Or sollicite la municipalité pour une 

publicité dans le bottin 2022-2023; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mélina Harvey et à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise la dépense pour une publicité 1/3 page - couleur dans 

le guide de sentiers et commanditaires pour la saison 2022-2023 du Club d’Auto-Neige Le 

Sapin d’Or Inc. au coût de 150 $ plus taxes.  

 

2022-11-17 

19- OPÉRATION NEZ ROUGE CHARLEVOIX-OUEST, 39E ÉDITION: DEMANDE DE 
COMMANDITE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de commandite pour Opération Nez rouge Charlevoix-Ouest 

qui est de retour pour une 39e
 édition; 

 

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

conseillers présents : 

 



 
 
 

 
5586 

 

 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte d’appuyer Opération Nez rouge 

Charlevoix-Ouest par une commandite pour un espace publicitaire (1 carré) au montant de 

140 $. 

 

2022-11-18 

20- CAMP DE JOUR 2023 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion confirme son intérêt à renouveler l’entente pour 

la gestion du camp de jour municipal 2023 avec le Camp le Manoir des Éboulements.  

 

2022-11-19 

21- DEMANDE DE SUBVENTION POUR NAISSANCE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de subvention de naissance de madame Ariane Boivin et de 

monsieur Jean-François Tremblay pour leur fils Jacob; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un montant de 100 $ aux parents pour 

la naissance de leur enfant conformément à la Politique familiale en vigueur.  

 

2022-11-20 

22- VŒUX DES FÊTES 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT les offres reçues pour les vœux des Fêtes de Radio MF Charlevoix et 

Moncharlevoix; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la municipalité accepte la proposition de Radio MF soit le plan 10 jours (Noël et jour 

de l’An) au coût de 145 $ plus taxes. 

 

23- ACTIVITÉS DE NOËL 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

2022-11-21 

24- COMMANDE DE FLEURS POUR 2023 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire encore embellir les rues pour l’année 2023 par 

des paniers suspendus de fleurs; 
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CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, la municipalité se doit de passer la commande dès 

maintenant; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la commande de 90 paniers suspendus 

chez Serres Isabelle Gagnon Inc pour un montant estimé de 1 899.10 $ plus les taxes 

applicables. 

 

2022-11-22 

25- RÉSULTAT DE LA DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR L’ENTRETIEN DES PISTES DE SKI, 

SAISON 2022-2023 

_________________________________________________________________________ 

 

Le conseil prend acte qu’aucune soumission n’a été déposée suite à la demande de 

soumissions malgré l’ajout d’un délai supplémentaire pour déposer. 

 

2022-11-23 

26- PLANIFICATION STRATÉGIQUE : ACTIVITÉ DE CONSULTATION 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise les dépenses pour la tenue de la journée 

de consultation prévue dans le cadre de la planification stratégique.  

 

27- MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 

GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE (AJUSTEMENT DE SALAIRE) 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

2022-11-24 

28- AUTORISATION D’ACHAT DE CAMION DE POMPIERS EN REMPLACEMENT DU 

« SWAT » 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le camion incendie « swat » arrive à la fin de sa durée de vie utile et 

que des démarches pour le remplacer éventuellement sont en cours; 

 

CONSIDÉRANT QU’un camion usagé est présentement à vendre à la municipalité de 

St - Sulpice; 

 

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

conseillers présents; 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la directrice générale à répondre à un 

appel d'offres public à venir de la Municipalité de la paroisse de St-Sulpice afin d'acquérir 

un camion incendie en remplacement du camion « swat ». 
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2022-11-25 

29- REMPLACEMENT DE DEUX (2) LAMPADAIRES 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

QUE le conseil autorise le remplacement de deux (2) lampadaires dans la cour servant aux 

immeubles du 342, 344 et 346 route 138 pour un coût de 1 250 $ plus les taxes applicables 

chacun par Steve Côté Électrique Inc. 

 

2022-11-26 

30- COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE CHARLEVOIX-OUEST : CONTRAT DE LOCATION ÉCHU 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de location du salon funéraire avec la Coopérative funéraire 

Charlevoix-Ouest est échu; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne désire pas le renouveler étant donné la très faible 

demande pour la location; 

 

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

présents : 

 

QUE la Coopérative funéraire de Charlevoix-Ouest soit avisée de l’intention de la 

municipalité de ne pas renouveler le contrat de location du salon funéraire. 

 

2022-11-26 

31- DEMANDE DE SUBVENTION POUR NATATION 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de subvention de madame Sylvie Leduc pour les cours de 

natation de son fils Élliot; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un montant de 15 $ pour la subvention 

natation.  

 

2022-11-28 

32- AJUSTEMENT SALARIALE DES EMPLOYÉS DU REFUGE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les employés du Refuge ont demandés un ajustement salarial; 

 

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 accorde une augmentation de salaire et que les 

termes discutés seront portés au contrat de travail des employés; 
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33- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 

________________________________________________________________________ 

 

 

34- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

• Association pulmonaire du Québec : Campagne provinciale villes et municipalités 
contre le radon 2022-2023; 

• Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale : 
Rapport concernant les besoins des femmes en matière de pauvreté et de transport 
dans la Capitale-Nationale; 

• Jean-François Tremblay, 116 chemin Principal : Courriel avec soumission des coûts de 
réfection de l’entrée; 

 
35. AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2022-11-29 

35.1. CONTRAT D’ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a publié une demande de soumission pour l’entretien 

des pistes de ski de fond au parc l’Amical pour l’année 2022-2023 et que la municipalité 

n’a reçu aucune offre; 

 

CONSIDÉRANT QUE le responsable de l’entretien des pistes de l’an passé a été contacté et 

a accepté de faire l’entretien pour la prochaine saison hivernale pour un coût forfaitaire de 

10 000 $; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal accepte la proposition de monsieur Jean-François Desbiens pour 

l’entretien des pistes de ski de fond du parc l’Amical 2022-2023 au montant de 10 000 $; 

 

QUE madame la directrice soit, et elle est par les présentes, autoriser à signer, pour et au 

nom de la Municipalité de St-Hilarion le contrat de service avec monsieur Jean-François 

Desbiens. 

 

36. PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2022-11-30 

37. 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 13. 
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________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

      et greffière-trésorière 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je, soussignée, Nathalie Lavoie, directrice générale et greffière-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 12 décembre 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
5591 

 

 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 2022 

 

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

Saint-Hilarion, tenue le 21 novembre 2022 à 20 h, à l’endroit ordinaire des réunions du 

conseil, sous la présidence de monsieur Patrick Lavoie, maire, et présence des conseillers 

suivants : 

 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay  

Mme Cathy Tremblay  

Mme Guylaine Morel 

Mme Mélina Harvey 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et formant quorum. 

 

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

générale et greffière-trésorière. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Constatation de la régularité de la convocation de la séance et du quorum 
requis ; 

2. Ouverture de la séance ; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
4. Autorisation de mandat concernant la contestation d’une procédure 

judiciaire à la Cour supérieure (Demande introductive d’instance) ; 
5. Fonds canadien de revitalisation des communautés : Résolution pour 

demander la contribution maximale d’aide financière ;  
6. Autorisation de déposer une offre dans le cadre de la demande d’offre de 

prix de la Municipalité de la paroisse de Saint-Sulpice pour un camion 
poste de commandement incendie ; 

7. Dépôt d’une déclaration d’intérêts pécuniaires des membres du conseil ; 
8. Résolution modifiant la résolution 2022-10-16 concernant la demande 

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

9. Affaires nouvelles ; 
10. Période de questions ; 
11. Levée de l’assemblée. 
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1- CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION DE LA SÉANCE ET DU 

QUORUM REQUIS 

_________________________________________________________________________ 

 

La régularité de la convocation de la séance, de même que le quorum sont constatés par 

monsieur le maire.  

 

2022-11-31 

2- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

_________________________________________________________________________ 
 

L’ouverture de la séance est proposée par Jean-Claude Junior Tremblay et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents.  

 

2022-11-32 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Cathy Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 

l’ordre du jour tel que déposé.  

 

2022-11-33 

4- AUTORISATION DE MANDAT CONCERNANT LA CONTESTATION D’UNE PROCÉDURE 
JUDICIAIRE À LA COUR SUPÉRIEURE (DEMANDE INTRODUCTIVE D’INSTANCE) 

________________________________________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a reçu une demande d’injonction permanente au 

dossier 240-17-000522-223 de la Cour supérieure, district de Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de contester cette demande judiciaire et de mandater les 

conseillers juridiques pour représenter la Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

QUE le conseil municipal mandate les avocats de la firme Tremblay Bois afin de contester 

le recours judiciaire intenté contre la Municipalité au dossier 240-17-000522-223 de la 

Cour supérieure, district de Charlevoix. 

 

2022-11-34 

5- FONDS CANADIEN DE REVITALISATION DES COMMUNAUTÉS : RÉSOLUTION POUR 

DEMANDER LA CONTRIBUTION MAXIMALE D’AIDE FINANCIÈRE 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait une demande d’aide financière pour un projet 

d’agrandissement de son Chalet des Sports ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a obtenu, pour la réalisation de ce projet, la 

confirmation d’une aide financière au montant de 547 437 $ dans le cadre du Programme 

de développement économique du Québec/le Fonds canadien de revitalisation des 

communautés, tel qu’il appert du protocole d’entente pour le projet numéro 400061041; 



 
 
 

 
5593 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’estimation définitive des coûts de réalisation du projet est beaucoup 

plus élevée que les estimations préliminaires et qu’il y a lieu de demander une bonification 

de l’aide financière accordée; 

 

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

conseillers présents :  

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion demande au Fonds canadien de revitalisation 

des communautés (FCRC) de favoriser l’acceptation de la contribution maximale du Fonds 

au montant de 750 000 $ ainsi que de modifier l’entente initiale, le cas échéant. 

 

2022-11-35 

6- AUTORISATION DE DÉPOSER UNE OFFRE DANS LE CADRE DE LA DEMANDE D’OFFRE 

DE PRIX DE LA MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-SULPICE POUR UN CAMION 

POSTE DE COMMANDEMENT INCENDIE 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande d’offres de prix de la municipalité de la paroisse de 

Saint - Sulpice pour la vente du camion poste de commandement incendie de marque 

Mack 300, année 1988; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de notre municipalité à formuler une offre pour l’achat dudit 

camion; 

 

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 le dépôt d’une offre pour l’achat du 

camion poste de commandement incendie MACK 300, année 1988, dans le cadre de la 

demande d’offres de prix de la municipalité de la paroisse de Saint-Sulpice donné le 

16  novembre 2022; 

 

QUE madame Nathalie Lavoie, directrice générale et greffière-trésorière, est autorisée à 

déposer l’offre pour et au nom de la municipalité. 

 

2022-11-36 

7- DÉPÔT D’UNE DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil prend acte du dépôt du formulaires de Déclaration des intérêts des membres 

du conseil dûment complété par.  

 

o Madame Mélina Harvey 

 

Les déclarations des intérêts pécuniaires des élus sont déposées conformément à l’article 

358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités qui stipule qu’à 

chaque année, dans les soixante (60) jours de l’anniversaire de la proclamation de son 

élection, tout membre du conseil dépose devant celui-ci une déclaration de mise à jour; 
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2022-11-37 

8- RÉSOLUTION MODIFIANT LA RÉSOLUTION 2022-10-16 CONCERNANT LA DEMANDE 

DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES 

POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 

PUBLIQUE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2022-10-16; 

 

CONSIDÉRANT QU’elle ne mentionnait le besoin pour la formation pour quatre (4) officiers 

non-urbains; 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise l’ajout à la demande d’aide financière au MSP du besoin 

de formation de quatre (4) officiers non-urbains (volet 3). 

 

9- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2022-11-38 

9.1. FÊTE DE NOËL 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les membres sont présents et sont d’accord pour ajouter un point 

concernant l’activité de la fête de Noël; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de bénévoles désire organiser une fête de Noël en 

décembre; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise les dépenses pour un montant d’environ 2 000 $ pour 

une fête de Noël le vendredi 16 décembre 2022 en soirée. 

 

10- PÉRIODE DE QUESTIONS  

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2022-11-39 

11- 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 43. 
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________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

      et greffière-trésorière 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

Je, soussignée, Nathalie Lavoie, directrice générale et greffière-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 12 décembre 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

 


