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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2022 

 

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

Saint-Hilarion, tenue le 11 octobre 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 12 septembre 2022; 
4. Adoption des comptes à payer du mois de septembre 2022; 
5. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
6. Dépôt du Sommaire du rôle d’évaluation 2021-2022-2023, 3e année; 
7. Dépôt des états comparatifs; 
8. Dépôt du Rapport 2021 sur la gestion de l’eau potable – Bilan de la Stratégie 

municipale d’économie d’eau potable; 
9. Demande de dérogation numéro 161 de Messieurs Richard et Henri Gravel 

(Lot 5 719 454); 
10. Résolution d’appui à la CPTAQ du Ministère du Transports (Lots 5 719 574 et 

5 719 575); 
11. Résolution d’appui à la CPTAQ de Bovins Charlevoix et Ferme Fritz Philip (17, 

rang 5 - Lot 5 719 886); 
12. Résolution d’appui à la CPTAQ de Pierre Luc Tremblay (Lot 5 719 455); 
13. Sécurité publique : Somme payable par les municipalités pour les services de 

la Sûreté du Québec – Année 2022 (2e versement); 
14. Renouvellement de l’assurance des cyberrisques; 
15. Offre de service estimation préliminaire Tetra-Tech (TECQ 2019-2023); 
16. Location de pelle pour le mélange du sable et du sel à déglaçage; 
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17. 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; 

18. Ville de Baie-St-Paul : Facture entente équipement supra-local 2022; 
19. Activité pour l’Halloween 2022 ; 
20. Embauche d’un opérateur en déneigement; 
21. Traitement salarial des employés occasionnels; 
22. Demande de subvention pour natation; 
23. Demande de subvention pour naissance; 
24. Mandat à Atelier Vagabond (projet terrain de jeux-jeux d’eau); 
25. Travaux d’entretien du bâtiment du 342-344 Route 138 (transport collectif); 
26. Party de Noël;  
27. Offre de services d’Akifer – Élaboration du plan de protection de la source 

d’eau potable (PPS) et soutien à la demande de soutien financier; 
28. Autorisation de demande de soutien financier au MELCC dans le cadre du 

Programme pour l’élaboration des plans de protection des sources d’eau 
potable (PEPPSEP); 

29. Proposition de correctif d’Eurovia, Réf. Réfection du chemin Cartier RIRL 
2020-960; 

30. Dépôt de l’avis technique et de l’attestation de capacité incendie du réseau 
d’eau potable de Les Consultants Filion, Hansen & Ass. Inc; 

31. Travaux temporaires à proximité du 331 et 335 route 138; 
32. Mandat à la MRC de Charlevoix pour modifications au règlement de zonage 

numéro 445; 
33. Représentation du conseil; 
34. Courrier; 
35. Affaires nouvelles; 
35.1 Formation M3i; 
35.2 Demande de prolongation de délais au Fonds canadien de revitalisation des 

communautés pour l’agrandissement du Chalet des sports; 
35.3 Achat de pneus pour la camionnette Ford de travaux publics et camionnette 

Ford du service incendie; 
35.4 Organisme de participation de parents (OPP) : Demande de support 

financier pour les activités et projets scolaires, année 2022-2023; 
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. 

 

2022-10-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 
 

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

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

demeure ouvert à toute modification. 

 

2022-10-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 SEPTEMBRE 2022 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 12 septembre 2022; 
 

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

présents : 

 

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

 

2022-10-03 

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE SEPTEMBRE 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 104 466.91 $ (journal des achats # 1411, journal 

des déboursés # 1314-1315, chèques # 16592 à 16633, prélèvements # 1332 à 1333) sont 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 73 938.44 $ (journal des achats # 1410, 

journal des déboursés, # 1312 à 1313, chèques # 16570 à 16580, prélèvements # 1329 à 

1331) et les salaires nets pour un montant 22 640.99 $, (dépôts # 508 462 à 508 495 et 

508 498 à 508 504), sont acceptés. 

 

2022-10-04 

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 :  

 

 
 

2022-10-05 

6- DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUATION 2021-2022-2023, 3E ANNÉE 

________________________________________________________________________ 

 

Le conseil municipal prend acte du dépôt par la MRC de Charlevoix le 13 septembre 2022 

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

triennal 2021-2022-2023 pour une valeur totale de 145 671 500 $, dont une valeur 

imposable 140 061 600 $. 

 

2022-10-06 

7- DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 

_________________________________________________________________________ 

It Cloud 129.81 $          

Déry Télécom 31.69 $             

Déry Télécom 108.51 $          

Hydro Québec 742.28 $          

Hydro Québec 416.61 $          

1 428.90 $       
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Le conseil municipal prend acte du dépôt, par la directrice générale et secrétaire-

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

 

2022-10-07 

8- DÉPÔT DU RAPPORT 2021 SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE – BILAN DE LA 

STRATÉGIE MUNICIPALE D’ÉCONOMIE D’EAU POTABLE 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal prend acte du rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2021 

approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation le 13 septembre 2022. 

 

 

CONSULTATION 

Une période de consultation est tenue pour que le Conseil entende les personnes qui 

désirent apporter des commentaires sur la demande de dérogation mineure numéro 161. 

(aucune question ou commentaire) 

 

2022-10-08 

9- DEMANDE DE DÉROGATION NUMÉRO 161 DE MESSIEURS RICHARD ET HENRI  

GRAVEL (LOT 5 719 454) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 161 formulée par messieurs 

Henri et Richard Gravel en regard de l’immeuble situé au 390, chemin Principal et portant 

le numéro de lot 5 719 454 du cadastre officiel du Québec; 

 

Mise en contexte :  Pour des fins de reconnaissances de droits acquis par la CPTAQ 

pour un chalet existant. Un projet de lotissement de 5000 m/2 pour la construction d’une 

nouvelle maison est déposé. Un élément est dérogatoire. 

   

La largeur minimale du terrain pour la ligne avant, face à la rue, ne respecte pas le 

règlement de lotissement en vigueur no. 446. (Section 6, tableau 6.1)   

 

Nature de la demande : 

1- Demande à ce que la largeur du terrain en façade soit 

diminué à 15 mètres, alors que le règlement demande 50.00 

mètres.  (La superficie du terrain de 5000 m/2 respecte la 

réglementation.) 

 

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

a étudié la demande le 5 octobre 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 161 telle que formulée. 
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2022-10-09 

10- RÉSOLUTION D’APPUI À LA CPTAQ DU MINISTÈRE DU TRANSPORTS (LOTS 5 719 574 

ET 5 719 575) 

_________________________________________________________________________ 

 

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

Ministère des Transports, présenté par M. Vincent Lacasse, pour les propriétés de M. Dany 

Tremblay et M. Jean-François Poirier et portant le numéro de lots dans l’ordre 5 719 574 

et 5 719 575 du Cadastre du Québec, ayant façade sur la route 138 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le but de la demande est de reconstruire une partie de la chaussée et 

la construction d’un ponceau sur la route 138, pour assurer le drainage conforme de 

l’infrastructure routière, en façade de ces deux terrains, les lots 5 719 574 et 5 719 575 ;   

 

CONSIDÉRANT QUE cette intervention, doit être plus large en raison de l’excavation des 

fossés, celle-ci doit sortir de l’emprise du ministère ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère devra avoir une entente écrite avec les propriétaires 

touchés ;  

 

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

agricole, savoir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux règlements municipaux et plus 

particulièrement, aux règlements de zonage et de lotissement de la municipalité ; 

 

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

conseillers présents : 

 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 
Le potentiel agricole du ou des lots 

Le potentiel agricole des lots avoisinants 

Catégorie : 7 

Catégorie : 4-7 

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 

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 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion appuie la demande d’autorisation du Ministère 

des Transports du Québec (MTQ). 

 

2022-10-10 

11- RÉSOLUTION D’APPUI À LA CPTAQ DE BOVINS CHARLEVOIX ET FERME FRITZ PHILIP 

(17, RANG 5 - LOT 5 719 886) 

_________________________________________________________________________ 

 

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

Charlevoix, pour la propriété de la Ferme Fritz-Philip, portant le numéro de lot 5 719 886 

du Cadastre du Québec et ayant son adresse civique au 17, rang 5 à Saint-Hilarion ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le but de la demande est de reprendre l’activité de transformation et 

débitage du bœuf dans les locaux agricoles existant sur le lot 5 719 886 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette activité était déjà en opération par les anciens propriétaires ;  

 

CONSIDÉRANT QUE ce local est déjà aménagé avec tous les équipements de boucherie ;  

 

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

agricole, savoir : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux règlements municipaux et, plus 
particulièrement, aux règlements de zonage et de lotissement de la municipalité ; 

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

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 
Le potentiel agricole du ou des lots 
Le potentiel agricole des lots avoisinants 

Catégorie : 4 
Catégorie : 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 

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 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion appuie la demande d’autorisation de Bovins 
Charlevoix. 

 

2022-10-11 

12- RÉSOLUTION D’APPUI À LA CPTAQ DE PIERRE LUC TREMBLAY (LOT 5 719 455) 

_________________________________________________________________________ 

 

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

Monsieur Pierre-Luc Tremblay, pour la propriété lui appartenant et portant le numéro de 

lot 5 719 455 du Cadastre du Québec, ayant façade au chemin du rang 1 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le but de la demande est de morceler une superficie de 5 000 mètres 

carrés à la superficie du lot 5 719 455 afin d’avoir une utilisation résidentielle, soit la 

superficie minimale pour un terrain non desservi selon le règlement de lotissement 

numéro 446 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le résiduel du lot 5 719 455 va avoir une superficie de 78 148.6 mètres 

carrés, ce qui est conforme selon le règlement de lotissement numéro 446 ; 

  

CONSIDÉRANT QU’il n’y a aucun autre espace approprié hors de la zone agricole puisque 

l’objectif du propriétaire est de se construire sur sa propre terre;    

 

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

agricole, savoir : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux règlements municipaux et, plus 
particulièrement, aux règlements de zonage et de lotissement de la municipalité ; 

 
 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 
Le potentiel agricole du ou des lots 

Le potentiel agricole des lots avoisinants 
Catégorie : 7 

Catégorie : 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 

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 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Cathy Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion appuie la demande d’autorisation de Monsieur 

Pierre-Luc Tremblay. 

 

2022-10-12 
13- SÉCURITÉ PUBLIQUE : SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES 

SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC – ANNÉE 2022 (2E VERSEMENT) 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le paiement du deuxième versement 

pour la Sûreté du Québec au ministre des Finances au montant de 53 734 $. 

 

2022-10-13 
14- RENOUVELLEMENT DE L’ASSURANCE DES CYBERRISQUES 

_________________________________________________________________________ 

 

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

cyberrisques à chaque renouvellement en raison du resserrement entourant le marché de 

l’assurance cyberrisque; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet envoi doit se faire 60 jours avant le renouvellement du 31 

décembre 2022; 

 

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

présents : 

 

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

et signer la nouvelle proposition à l’assureur. 

 

2022-10-14 

15- OFFRE DE SERVICE ESTIMATION PRÉLIMINAIRE TETRA-TECH (TECQ 2019-2023) 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QU’une offre de services professionnels a été déposée par Tétra-Tech pour 

la réalisation d’une estimation des coûts pour le remplacement des services pour le chemin 

Cartier; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service reçue suggère de prévoir une enveloppe budgétaire 

d’environ 3 000 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE les tarifs proposés sont sur une base horaire, c’est-à-dire que les 

honoraires engagés seront facturés selon les heures réelles; 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE la municipalité mandate Tétra-Tech pour la réalisation d’une estimation des coûts au 

remplacement des services pour le chemin Cartier. 
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2022-10-15 

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

_________________________________________________________________________ 

 

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

l’heure pour le mélange du sable et du sel à déglaçage. 

 

2022-10-16 

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

FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES OU À TEMPS PARTIEL AU MINISTÈRE DE 

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

________________________________________________________________________ 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 

incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de 

sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 

formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires 

pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a 

été reconduit en 2019;   

 

ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 

pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et 

des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein 

des services de sécurité incendie municipaux; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion désire bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion prévoit la formation de deux (2) pompiers 

pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour répondre efficacement 

et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion prévoit la formation de deux (2) pompiers 

pour la formation d’opérateur de pompe au cours de la prochaine année pour répondre 

efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 

publique par l’intermédiaire de la MRC de Charlevoix en conformité avec l’article 6 du 

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

présents : 

 

DE présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le 

cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la 

MRC de Charlevoix. 

 

2022-10-17 

18- VILLE DE BAIE-ST-PAUL : FACTURE ENTENTE ÉQUIPEMENT SUPRA-LOCAL 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le Conseil municipal autorise le paiement de la facture de l’entente pour l’équipement 

supra-local (aréna) 2022 au montant de 8 211 $ à la Ville de Baie-Saint-Paul. 

 

2022-10-18 

19- ACTIVITÉ POUR L’HALLOWEEN 2022  
_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil autorise une dépense d’environ 150 $ pour l’achat de chocolat chaud ou 

autre dans le cadre de l’activité d’Halloween qui aura lieu le lundi 31 octobre au Chalet des 

sports au parc l’Amical. 

 

2022-10-19 

20- EMBAUCHE D’UN OPÉRATEUR EN DÉNEIGEMENT 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire embaucher un opérateur en déneigement pour 

la saison hivernale; 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’embauche de monsieur Guy Jean 

comme opérateur en déneigement à temps partiel (35 h /semaine) et que le taux horaire 

sera établi selon l’échelle salariale en vigueur pour le poste. 

 

2022-10-20 

21- TRAITEMENT SALARIAL DES EMPLOYÉS OCCASIONNELS 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’embauche d’employés saisonniers (Hugues Simard et Annick 

Tremblay) à la patinoire qui ont plusieurs années d’expérience; 

 

CONSIDÉRANT QU’ils demandent une augmentation de salaire; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louise Jean 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; 

 

2022-10-21 

22- DEMANDE DE SUBVENTION POUR NATATION   

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de subvention de madame Stéphanie Cauchon pour les cours 

de natation de ses enfants Élodie et Loïc; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande regroupe la session de mars et septembre 2022 

 

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 total de 60 $ (30 $ pour la 

session de mars et 30 $ pour la session de septembre) à madame Stéphanie Cauchon pour 

la subvention natation.  

 

2022-10-22 

23- DEMANDE DE SUBVENTION POUR NAISSANCE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de subvention de naissance de madame Vanessa Gilbert 

et de monsieur David Bouchard pour leur fille Maëlle Bouchard; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Cathy Tremblay 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.  

 

2022-10-23 

24- MANDAT À ATELIER VAGABOND (PROJET TERRAIN DE JEUX-JEUX D’EAU) 

_________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un mandat à monsieur Stéphane Bruley 

(Atelier Vagabond) pour la poursuite du projet aménagement du terrain de jeux-jeux d’eau; 

 

2022-10-24 

25- TRAVAUX D’ENTRETIEN DU BÂTIMENT DU 342-344 ROUTE 138 (TRANSPORT 

COLLECTIF) 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
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QUE le conseil autorise une dépense pour la rénovation d’une partie de la toiture et d’un 

escalier du centre communautaire du 342-344 Rte 138; 

 

QUE le conseil municipal attribue le contrat au fournisseur qui présentera la plus basse 

soumission; 

 

QUE le poste 02 70122 522 soit affecté et le reste à même la subvention PRABAM.  

 

2022-10-25 

26- PARTY DE NOËL 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT qu’à chaque année la municipalité réunit, au cours de la période des Fêtes, 

ses employés et ses élus ainsi que ses pompiers volontaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE ceux et celles qui désirent que les conjoints et conjointes les 

accompagnent, devront débourser le coût du repas; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil autorise les dépenses pour le souper de Noël qui aura lieu au restaurant 

l’Orchidée, le vendredi 2 décembre 2022 à 18 h  

 

2022-10-26 

27- OFFRE DE SERVICES D’AKIFER – ÉLABORATION DU PLAN DE PROTECTION DE LA 

SOURCE D’EAU POTABLE (PPS) ET SOUTIEN À LA DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service de la firme Akifer pour l’élaboration d’un plan de 

protection de la source d’alimentation en eau potable (PPS) de la municipalité (puits P1-

PE2); 

 

CONSIDÉRANT QUE ce plan consiste à définir et planifier la mise en œuvre des mesures de 

protection requises pour préserver, voir améliorer, la qualité et la quantité des eaux 

exploitées par la municipalité, et ce, sur la base des menaces identifiées dans l’analyse de 

vulnérabilité; 

 

CONSIDÉRANT QU’avec son Programme pour l’élaboration des plans de protection d’eau 

potable (PEPPSEP), le MELCC s’est engagé à fournir un soutien financier aux municipalités 

désireuses d’élaborer leur plan de protection; 

 

CONSIDÉRANT  QU’en participant au PEPPSEP, la municipalité pourrait bénéficier d’une 

aide financière maximale de 29 750 $, correspondant à 85% des dépenses maximales 

admissibles (35 000 $); 

 

CONSIDÉRANT QUE les coûts à prévoir pour l’élaboration du plan de protection de la 

source d’alimentation en eau potable se détaillent comme suit :  

 

-Assistance au programme de financement du ministère : 720 $ 

-Élaboration du plan de protection 20 780 $ 



 
 
 

 
5574 

 

 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion mandate Akifer pour l’élaboration d’un plan de 

protection de la source d’alimentation en eau potable (PPS) ainsi que pour la préparation 

de la demande de soutien financier au coût total de 21 500 $ plus taxes tel que décrit dans 

l’offre de service du 4 octobre 2022; 

 

QUE les honoraires professionnels seront couverts à 85 % par la subvention et que le 

montant restant de la subvention pourra être utilisé pour payer les salaires du personnel 

municipal qui participera au projet, s’il y a lieu. 

 

2022-10-27 

28- AUTORISATION DE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER AU MELCC DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME POUR L’ÉLABORATION DES PLANS DE PROTECTION DES SOURCES 

D’EAU POTABLE (PEPPSEP) 

_________________________________________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion a pris connaissance du 

cadre normatif détaillant les règles et normes du Programme pour l’élaboration des plans 

de protection des sources d’eau potable (PEPPSEP); 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion désire présenter une 

demande individuelle au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC) dans le cadre du Programme pour l’élaboration des 

plans de protection des sources d’eau potable; 

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

conseillers présents que La Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion autorise ce qui 

suit :  

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

• QUE le conseil autorise la présentation d’une demande d’aide financière      dans 

le cadre du PEPPSEP; 

• QUE madame Nathalie Lavoie, directrice générale et greffière-trésorière, soit 

autorisée à signer et à déposer tous les documents relatifs à la demande d’aide 

financière pour l’élaboration d’un plan de protection des sources d’eau potable 

dans le cadre du PEPPSEP. 

 

2022-10-28 

29- PROPOSITION DE CORRECTIF D’EUROVIA, RÉF. RÉFECTION DU CHEMIN CARTIER RIRL 

2020-960 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

QUE le conseil autorise Eurovia à venir faire du scellement de fissures sur les travaux de 

fissures exécutés en 2021 sur le chemin Cartier. 
 

2022-10-29 

30- DÉPÔT DE L’AVIS TECHNIQUE ET DE L’ATTESTATION DE CAPACITÉ INCENDIE DU 

RÉSEAU D’EAU POTABLE DE LES CONSULTANTS FILION, HANSEN & ASS. INC 

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

 

QUE le conseil municipal prend acte de l’avis technique et attestation de capacité incendie 

du réseau d’eau potable approuvé par les Consultants Filion, Hansen & Ass Inc le 13 

septembre 2022 et qu’en date du 4 octobre, tous les poteaux d’incendie (39 poteaux) du 

réseau sont en mesure de rencontrer l’exigence minimale du schéma de couverture de 

risques contre l’incendie soit un débit minimal de 1500 litres par minute. 

 

2022-10-30 

31- TRAVAUX TEMPORAIRES À PROXIMITÉ DU 331 ET 335 ROUTE 138 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de démantèlement et d’enlèvement de matériel et 

d’arbres sont requis sur une canalisation partiellement effondrée (pluvial) entre le 331 et 

le 335, route 138 qui est problématique; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise les dépenses pour ces travaux 

temporaires; 

 

QUE la municipalité devra avoir les autorisations de travaux et de circulation sur leur 

terrain des propriétaires concernés (Alain Audet, Joël Rochefort et Jacques Gagnon) avant 

de débuter lesdits travaux. 

 

2022-10-31 

32- MANDAT À LA MRC DE CHARLEVOIX POUR MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE NUMÉRO 445 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire faire modifier certains éléments du règlement 

numéro 445; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion mandate la MRC de Charlevoix pour la 

modification du règlement numéro 445 

 

33- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 

________________________________________________________________________ 

 

 

34- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

• Sylvie Leduc et Laurie Julien-Morin : Demande de local; 

• MTQ : Aucune aide octroyée dans le sous volet PPA-CE; 

• Entente sur les paysages de la Capitale-Nationale : Lancement de l’appel de projets 
2022-2025; 
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• Les Mains de l’Espoir de Charlevoix : Les Fêtes du 25e anniversaire : Invitation au 
brunch bénéfice ; 

• Réseau Biblio : Tarification 2023 

• Réseau Biblio : Valeur des biens culturels déposés; 

• Sécuor : Augmentation de 3 $ par mois pour les 60 prochains mois pour la 
surveillance système d’alarme; 

• Centre de services scolaire de Charlevoix : Remerciement pour l’évènement Cross-
country; 

 
35. AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2022-10-32 

35.1. FORMATION M3I 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’offre de formation M3i Supervision qui est dispensée par Formation 

continue Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire inscrire Carl Lavoie étant donné les 

responsabilités de supervision d’équipe de travail au service incendie et que la formation 

lui offre l’opportunité d’acquérir de nouvelles compétences et outils de supervision; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette formation est offerte sur l’application Teams du 18 octobre 

2022 au 23 mars 2023; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette formation peut être subventionnée par Emploi-Québec entre 

50 et 75 %; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’inscription de monsieur Carl Lavoie au 

cours M3i Supervision qui s’échelonnera sur 16 séances, du 18 octobre 2022 au 23 mars 

2023 au coût de 4 000 $; 

 

QUE la directrice générale et greffière-trésorière soit autorisée à signer le contrat de 

service. 

 

2022-10-33 

35.1.2 FORMATION M3I-DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’offre de Formation M3i Supervision qui est dispensée par Formation 

continue Charlevoix pour l’employé monsieur Carl Lavoie; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette formation peut être subventionnée de 50 à 75 % par Emploi-

Québec; 

 

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

conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion présente une demande une aide financière 

auprès d’Emploi-Québec. 

 

2022-10-34 

35.2 DEMANDE DE PROLONGATION DE DÉLAIS AU FONDS CANADIEN DE 

REVITALISATION DES COMMUNAUTÉS POUR L’AGRANDISSEMENT DU CHALET 

DES SPORTS 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a fait une demande d’aide financière au programme 

Fonds Canadien de revitalisation des communautés pour un projet d’agrandissement de 

son Chalet des Sports; 

 

CONSIDÉRANT QUE la date limite pour terminer ces travaux est le 31 décembre 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’échéancier pour les travaux est beaucoup trop serré; 

 

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 demande une prolongation du délai au 

protocole d’entente au Fonds Canadien de revitalisation des communautés, soit pour une 

période de douze (12) mois supplémentaires. 

 

2022-10-35 

35.3 ACHAT DE PNEUS POUR LA CAMIONNETTE FORD DES TRAVAUX PUBLICS ET 

CAMIONNETTE FORD DU SERVICE INCENDIE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire l’achat huit (8) pneus pour les camionnettes : 

 

o quatre (4) pneus d’hiver pour le camion Ford F-350 du service incendie 

o quatre (4) pneus d’hiver pour la camionnette Ford des travaux publics 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil autorise l’achat de huit (8) pneus d’hiver pour les 2 camionnettes chez un 

détaillant local de la municipalité au meilleur coût possible. 

 

2022-10-36 

35.4 ORGANISME DE PARTICIPATION DE PARENTS (OPP) : DEMANDE DE SUPPORT 

FINANCIER POUR LES ACTIVITÉS ET PROJETS SCOLAIRES, ANNÉE 2022-2023  

_________________________________________________________________________ 

 

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

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un montant de 200 $ à 
 l’Organisme de Participation de parents (OPP) de l’École Marie-Reine de Saint-Hilarion 
pour l’année scolaire 2022-2023. 
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36. PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2022-10-37 

37. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

_________________________________________________________________________ 

 

La Levée de l’assemblée est proposée par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents. Il est 20 h 29. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

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 14 novembre 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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


