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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AVRIL 2022 

 

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

Saint - Hilarion, tenue le 11 avril 2022 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des réunions du 

conseil, sous la présidence de monsieur Patrick Lavoie, maire. 

 

Sont présents :  

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay  

Mme Cathy Tremblay  

Mme Mélina Harvey 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

Absente : 

Mme Guylaine Morel 

 

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. Dépôt du Rapport financier 2021; 
4. Nomination d’un vérificateur externe; 
5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022; 
6. Adoption des comptes à payer du mois de mars 2022; 
7. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
8. Dépôt – Commission municipale - Rapport d’audit de conformité - 

Transmission des rapports financiers; 
9. Dépôt – Formulaires DGE-1038 - Liste des donateurs et rapport de dépenses- 

Élections du 7 novembre 2021; 
10. Dépôt des acceptations de notification par moyen technologique des 

membres du conseil – Séance extraordinaire; 
11. Adoption du Règlement numéro 444; 
12. Adoption du Règlement numéro 445; 
13. Adoption du Règlement numéro 446; 
14. Adoption du Règlement numéro 448; 
15. Adoption du Règlement numéro 451; 
16. Avis de motion – Règlement numéro 460; 
17. Dépôt du projet de règlement numéro 460 intitulé : « Règlement sur le 

traitement des élus municipaux »; 
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18. Avis de motion - Règlement numéro 461; 
19. Dépôt du projet de règlement numéro 461 intitulé : « Règlement adoptant le 

code d’éthique et de déontologie des employés municipaux »; 
20. Résolution pour autoriser le dépôt d’une demande de financement par la 

MRC de Charlevoix - Projet de soutien aux municipalités-Voisins solidaires; 
21. Demande au Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : 

Réalisation complète de l’objet des règlements – Annulation de plusieurs 
soldes résiduaires; 

22. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier (PAERRL) - Reddition de 
compte;  

23. Décompte numéro 4 de T.G.C. Inc. – Projet chemin Principal - phase 2 
(FIMEAU, règlement 441); 

24. Croix-Rouge Canadienne : Amendement de prolongation Entente de services 
aux sinistrés; 

25. Croix-Rouge Canadienne : Avis de contribution – Entente Services aux 
sinistrés de juillet 2022 à juin 2023; 

26. Bell Canada-Services 9-1-1 : Nouvelle entente de service avec l’autorité  
9-1-1 de prochaine génération (9-1-1PG); 

27. Vélo Charlevoix : Les Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix (GRVCC) : 
Demande de services pour le Grand Prix Cycliste et le Granfondo 
(Cyclosportif); 

28. UMQ-Lancement de l’appel d’offres - Services professionnels d’un consultant 
en assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre 
d’un achat regroupé; 

29. Résolution pour entériner les dépenses supplémentaires (remplacement 
colonne de refoulement) pour la réhabilitation du puits PE-2; 

30. Programme d’aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d’amélioration 
(PPA-CE) - Demande d’aide financière - Exercice financier 2022-2023; 

31. Programme d’aide à la voirie locale - Volet Projets particuliers d’amélioration 
(PPA-ES) - Demande d’aide financière - Exercice financier 2022-2023; 

32. Soumission pour achat de deux (2) habits de pompiers; 
33. Demande de subvention pour naissance; 
34. Mandat à l’Atelier Vagabond pour phase 1 - projet terrain de jeux; 
35. Centre d’études collégiales en Charlevoix : Gala réussite 2021-2022; 
36. Demande du Comité SST du service incendie; 
37. Résolution d’appui - Pêche à la fascine; 
38. Adoption des prix pour la vente des terrains - Développement résidentiel -

Domaine des Épervières; 
39. Fête Nationale : Autorisation de dépenses; 
40. Demande d’aide financière au Fonds AgriEsprit de FAC; 
41. Représentation du conseil; 
42. Courrier; 
43. Affaires nouvelles;  
44. Période de questions; 
45. Levée de l’assemblée. 

 
 

1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

______________________________________________________________________ 

 

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

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

 

2022-04-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

______________________________________________________________________ 
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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.  

 

2022-04-02 

3- DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 

______________________________________________________________________ 
 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents de déposer le rapport financier de la 

Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion pour l’exercice financier terminé le 31 

décembre 2021 ainsi que le rapport financier consolidé du vérificateur externe préparé par 

la firme Aubé Anctil Pichette et Associés, comptables professionnels agréés, pour l’exercice 

financier se terminant le 31 décembre 2021. 

 

Monsieur Denis Villeneuve, CPA Auditeur, CA, est présent et présente les grandes lignes. 

 

Un résumé du rapport sera transmis dans chaque foyer de la municipalité par la poste. 

 

2022-04-03 

4- NOMINATION D’UN VÉRIFICATEUR EXTERNE 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’article 966 du Code Municipal du Québec imposant la nomination d’un 

vérificateur externe; 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme comptable Aubé, Anctil, Pichette et Associés, est l’actuel 

vérificateur externe; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion reconduise le mandat de la firme Aubé Anctil 

Pichette et Associés comme vérificateur externe pour l’exercice financier 2022. 

 

2022-04-04 

5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MARS 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022; 

 

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 14 mars 2022. 

 

2022-04-05 

6- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE MARS 2022 

______________________________________________________________________ 

Il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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QUE les comptes à payer pour un montant 119 431.68 $ (journal des achats # 1395, journal 

des déboursés # 1287-1288, chèques # 16261 à 16304, prélèvements # 1245 à 1255) sont 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 76 445.02 $ (journal des achats # 1394, 

journal des déboursés, # 1285 à 1286, chèques # 16256 à 16260, prélèvements  

# 1243-1244) et les salaires nets pour un montant 26 964.98 $, (dépôts # 508 131 à 

508 200), sont acceptés. 

 

2022-04-06 

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

DU MOIS 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

2022-04-07 

8- DÉPÔT – COMMISSION MUNICIPALE - RAPPORT D’AUDIT DE CONFORMITÉ - 

TRANSMISSION DES RAPPORTS FINANCIERS 

______________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la Commission municipale du Québec au regard de la mission d’audit de 

conformité portant sur la transmission des rapports financiers 2016-2020 a communiqué 

la version définitive du rapport d’audit contenant les résultats des travaux ainsi que leur 

recommandation le 14 mars 2022;   

 

ATTENDU QUE les résultats de notre municipalité sont conformes; 

 

ATTENDU QUE ce rapport doit être déposé à la première séance qui suit sa réception;  

 

ATTENDU QUE la Commission demande une copie certifiée conforme de la résolution du 

conseil municipal officialisant le dépôt;   

 

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

présents :  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;   

 

D’officialiser le dépôt des rapports d’audit portant sur La transmission des rapports 

financiers ;  

 

QUE copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à la Commission 

municipale du Québec tel que la loi l’exige.  

It Cloud 112.57 $          

Hydro Québec 2 138.25 $       

Hydro Québec 64.39 $             

Bell Mobilité 564.22 $          

FQM 1 113.24 $       

3 992.67 $       
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2022-04-08 

9- DÉPÔT – FORMULAIRES DGE-1038 - LISTE DES DONATEURS ET RAPPORT DE 

DÉPENSES- ÉLECTIONS DU 7 NOVEMBRE 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

La directrice générale, greffière accuse réception des formulaires DGE-1038 - Liste des 

donateurs et rapport de dépenses, dans le cadre de la campagne électorale relative à 

l'élection du 7 novembre 2021. Tous les candidats(es) ayant transmis leur formulaire pour 

ce dépôt: Louise Jean, Dominique Tremblay, Cathy Tremblay, Guylaine Morel, Mélina 

Harvey, Benoît Bradet, Jean-Claude Junior Tremblay et Patrick Lavoie 

 

2022-04-09 

10- DÉPÔT DES ACCEPTATIONS DE NOTIFICATION PAR MOYEN TECHNOLOGIQUE DES 

MEMBRES DU CONSEIL – SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT que, suite au projet de loi PL49, celui-ci permet maintenant aux élus de 

recevoir par courriel, une convocation pour une séance extraordinaire ;  

 

CONSIDÉRANT que l’expéditeur doit faire la preuve de la notification aux élus municipaux, 

au moyen d’un bordereau d’envoi ou, à défaut, d’une déclaration sous serment de 

l’expéditeur ;  

 

CONSIDÉRANT qu’à cette fin, chacun des élus a signé l’acceptation de notification par 

moyen technologique ;  

 

QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent dépôt;  

 

D’adopter la méthode d’envoi par courriel pour les avis de convocation des séances 

extraordinaires. 

 

2022-04-10 

11- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 444 

_________________________________________________________________________ 

 

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

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

1990 et qu’il a fait l’objet de modifications; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut modifier son plan 

d’urbanisme ainsi que ses modifications subséquentes conformément aux 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);  

 

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a adopté un schéma d’aménagement et 

développement révisé, lequel est entrée en vigueur le 6 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion doit réviser son plan et ses 

règlements d’urbanisme afin d’être conforme aux orientations et au cadre normatif 

de base du schéma d’aménagement et de développement révisé; 
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ATTENDU QUE dans le cadre de la révision de son plan et ses règlements 

d’urbanisme, la municipalité de Saint-Hilarion adopte simultanément, lors de la 

même séance, les règlements de concordance 444 à 452; 

 

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

d’urbanisme a été déposé et présenté à la séance ordinaire du 12 juillet 2021; 

 

ATTENDU QUE, conformément aux directives gouvernementales dans le contexte 

de la covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur les conséquences de son 

adoption a été tenue entre le 16 août et le 7 septembre 2021; 

 

ATTENDU QUE le règlement a été adopté à la séance ordinaire du 13 septembre 

2021 et a été transmis à la MRC de Charlevoix; 

 

ATTENDU QU’un avis de non-conformité a été émis par le conseil des maires lors 

de la séance régulière du 30 mars 2022; 

 

ATTENDU QUE les modifications nécessaires ont été réalisées afin de tenir compte 

de la conformité au schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 

Charlevoix; 

 

ATTENDU QU’il y a dispense de lecture pour ce dit règlement, les membres de ce conseil 

déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Dominique Tremblay, appuyé par 

la conseillère Cathy Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le règlement numéro 444 intitulé : « PLAN D’URBANISME » soit adopté avec 

modifications : 

 

QU’une copie certifiée conforme du règlement numéro 444 et de la résolution 

l’adoptant soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 

2022-04-11 

12- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 445 

______________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 200 

intitulé : « Règlement de zonage », que ce règlement est entré en vigueur le 20 juin 

1990 et que ce règlement a fait l’objet de modifications; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut modifier son règlement de 

zonage ainsi que ses modifications subséquentes conformément aux dispositions 

de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);  

 

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a adopté un schéma d’aménagement et 

développement révisé, lequel est entrée en vigueur le 6 mai 2015; 
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ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion doit réviser son plan et ses 

règlements d’urbanisme afin d’être conforme aux orientations et au cadre normatif 

de base du schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la révision de son plan et ses règlements 

d’urbanisme, la municipalité de Saint-Hilarion adopte simultanément, lors de la 

même séance, les règlements de concordance 444 à 452; 

 

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

zonage a été déposé et présenté à la séance ordinaire du 12 juillet 2021; 

 

ATTENDU QUE, conformément aux directives gouvernementales dans le contexte 

de la covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur les conséquences de son 

adoption a été tenue entre le 16 août et le 7 septembre 2021; 

 

ATTENDU QUE, suite à la consultation publique, la municipalité de Saint-Hilarion a 

effectué quelques modifications à son projet de règlement visant à effectuer 

certaines corrections administratives et pour faire suite à une demande de la MRC 

de Charlevoix concernant un îlot déstructuré (zone AH-8); 

 

ATTENDU QUE le règlement a été adopté à la séance ordinaire du 13 septembre 

2021 et a été transmis à la MRC de Charlevoix; 

 

ATTENDU QU’un avis de non-conformité a été émis par le conseil des maires lors 

de la séance régulière du 30 mars 2022; 

 

ATTENDU QUE les modifications nécessaires ont été réalisées afin de tenir compte 

de la conformité au schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 

Charlevoix; 

 

ATTENDU QU’il y a dispense de lecture pour ce dit règlement, les membres de ce conseil 

déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Mélina Harvey, appuyée par la 

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

 

QUE le règlement numéro 445 intitulé : « RÈGLEMENT DE ZONAGE » soit adopté 

avec modifications ; 

 

QU’une copie certifiée conforme du règlement numéro 445 et de la résolution 

l’adoptant soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 

2022-04-12 

13- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 446 

_______________________________________________________________________ 
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ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 202 

intitulé : « Règlement de lotissement », que ce règlement est entré en vigueur le 20 

juin 1990 et que ce règlement a fait l’objet de modifications; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut modifier son règlement de 

lotissement ainsi que ses modifications subséquentes conformément aux 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);  

 

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a adopté un schéma d’aménagement et 

développement révisé, lequel est entrée en vigueur le 6 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion doit réviser son plan et ses 

règlements d’urbanisme afin d’être conforme aux orientations et au cadre normatif 

de base du schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la révision de son plan et ses règlements 

d’urbanisme, la municipalité de Saint-Hilarion adopte simultanément, lors de la 

même séance, les règlements de concordance 444 à 452; 

 

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

lotissement a été déposé et présenté à la séance ordinaire du 12 juillet 2021; 

 

ATTENDU QUE, conformément aux directives gouvernementales dans le contexte 

de la covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur les conséquences de son 

adoption a été tenue entre le 16 août et le 7 septembre 2021; 

 

ATTENDU QUE le règlement a été adopté à la séance ordinaire du 13 septembre 

2021 et a été transmis à la MRC de Charlevoix; 

 

ATTENDU QU’un avis de non-conformité a été émis par le conseil des maires lors 

de la séance régulière du 30 mars 2022; 

 

ATTENDU QUE les modifications nécessaires ont été réalisées afin de tenir compte 

de la conformité au schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 

Charlevoix; 

 

ATTENDU QU’il y a dispense de lecture pour ce dit règlement, les membres de ce conseil 

déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Cathy Tremblay, appuyé par le 

conseiller Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 

 

QUE le règlement numéro 446 intitulé : « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT » soit 

adopté ; 

 

QU’une copie certifiée conforme du règlement numéro 446 et de la résolution 

l’adoptant soit transmise à la MRC de Charlevoix. 
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2022-04-13 

14- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 448 

_______________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 199 

intitulé : « Règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à 

l’émission de permis de construction ainsi qu’à l’administration des règlements de 

zonage, de lotissement et de construction », que ce règlement est entré en vigueur 

le 20 juin 1990 et que ce règlement a fait l’objet de modifications; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut modifier son règlement sur 

les permis et certificats ainsi que ses modifications subséquentes conformément 

aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);  

 

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a adopté un schéma d’aménagement et 

développement révisé, lequel est entrée en vigueur le 6 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion doit réviser son plan et ses 

règlements d’urbanisme afin d’être conforme aux orientations et au cadre normatif 

de base du schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la révision de son plan et ses règlements 

d’urbanisme, la municipalité de Saint-Hilarion adopte simultanément, lors de la 

même séance, les règlements de concordance 444 à 452; 

 

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

aux permis et certificats a été déposé et présenté à la séance ordinaire du 12 juillet 

2021; 

 

ATTENDU QUE, conformément aux directives gouvernementales dans le contexte 

de la covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur les conséquences de son 

adoption a été tenue entre le 16 août et le 7 septembre 2021; 

 

ATTENDU QUE le règlement a été adopté à la séance ordinaire du 13 septembre 

2021 et a été transmis à la MRC de Charlevoix; 

 

ATTENDU QU’un avis de non-conformité a été émis par le conseil des maires lors 

de la séance régulière du 30 mars 2022; 

 

ATTENDU QUE les modifications nécessaires ont été réalisées afin de tenir compte 

de la conformité au schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 

Charlevoix; 

 

ATTENDU QU’il y a dispense de lecture pour ce dit règlement, les membres de ce conseil 

déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture; 
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En conséquence, il est proposé par la conseillère Louise Jean, appuyée par la 

conseiller Jean-Claude Junior Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents ; 

 

QUE le règlement numéro 448 intitulé : « RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET 

CERTIFICATS » soit adopté ; 

 

QU’une copie certifiée conforme du règlement numéro 448 et de la résolution 

l’adoptant soit transmise à la MRC de Charlevoix. 
 

15- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 451 

______________________________________________________________________ 

 

Ce point est annulé. 

 

2022-04-14 
16- AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO 460 

______________________________________________________________________ 

 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, Dominique Tremblay, conseiller, 

donne avis de motion de la présentation d’un « Règlement sur le traitement des élus 

municipaux » 

 

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

membre du conseil.  

 

2022-04-15 

17- DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 460 INTITULÉ : « RÈGLEMENT SUR LE 

TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX » 

________________________________________________________________________ 

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

 

QUE le projet de règlement numéro 460 intitulé « Règlement sur le traitement des élus » 

est déposé.  

 

2022-04-16 

18- AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 461 

________________________________________________________________________ 

 

CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, Cathy Tremblay, conseillère, donne 

avis de motion de la présentation d’un « Règlement adoptant le code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux » 

 

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

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

 

2022-04-17 
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19- DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 461 INTITULÉ : « RÈGLEMENT 

ADOPTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 

MUNICIPAUX » 

________________________________________________________________________ 

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

 

QUE le projet de règlement numéro 461 intitulé « Règlement adoptant le code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux » est déposé. 

 

2022-04-18 

20- RÉSOLUTION POUR AUTORISER LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE FINANCEMENT PAR 

LA MRC DE CHARLEVOIX - PROJET DE SOUTIEN AUX MUNICIPALITÉS-VOISINS 

SOLIDAIRES 

_______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’appel de projets Voisins solidaires financé par l’organisme Espace 

MUNI vient soutenir les municipalités et les MRC qui souhaitent développer, maintenir ou 

améliorer des initiatives Voisins solidaires permettant de tisser des liens sociaux et 

intergénérationnels, de briser l’isolement et de contribuer à la santé globale et à la qualité 

de vie des citoyennes et citoyens, ainsi qu’au développement des communautés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Hilarion s’engage à s’impliquer dans le projet 

en offrant au minimum une valeur de 500 $ en services et au moins 20 h d’honoraires de 

son personnel municipal afin de soutenir la réalisation des activités intergénérationnelles 

qui auront lieu sur son territoire dans le cadre du présent projet;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Hilarion s’engage à réaliser des cueillettes de 

données auprès des participantes et participants lors de la tenue des activités du projet 

pour mesurer l’accroissement du sentiment d’appartenance à la communauté et le 

développement de liens intergénérationnels. (Des outils de cueillette de données seront 

proposés par Espace MUNI); 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Hilarion manifeste de la volonté à développer 

un projet Voisins solidaires, car elle souhaite créer des espaces intergénérationnels pour la 

pratique d’activités communes et favoriser les interactions et les échanges entre les 

différentes générations au Parc récréatif de l’Amical et au Chalet des sports d’où le projet 

d’agrandissement pour qu’il devienne un lieu intergénérationnel municipal;  

 

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

des conseillers présents : 

 

DE confirmer formellement l’engagement de la Municipalité de St-Hilarion à mettre en 

œuvre, dans un délai de deux (2) ans, un projet Voisins solidaires avec la collaboration des 

citoyennes et citoyens, ainsi que des organismes du milieu. 

 

21- DEMANDE AU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION : 
RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET DES RÈGLEMENTS – ANNULATION DE 
PLUSIEURS SOLDES RÉSIDUAIRES 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 
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2022-04-19 

22- PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (PAERRL) - 

REDDITION DE COMPTE 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation de 248 725 $ pour l’entretien du 

réseau routier local pour l’année 2021;  

 

CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 

courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 

ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité;  

 

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

présents : 

 

QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion informe le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations 

visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 

ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, 

conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local, en 

effectuant la reddition de compte 2021 dans le rapport financier exigé par le Ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).  

 

2022-04-20 

23- DÉCOMPTE NUMÉRO 4 DE T.G.C. INC. – PROJET CHEMIN PRINCIPAL -PHASE 2 

(FIMEAU, RÈGLEMENT 441) 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la réception du décompte numéro 4 de la compagnie T.G.C Inc. pour la 

libération de la deuxième moitié de la retenue contractuelle dans le cadre du projet de 

Réfection du chemin Principal; 

 

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

recommande de payer à l’entrepreneur le montant de 36 869. 48 $ (libération finale de la 

retenue d’exécution); 

 

CONSIDÉRANT QUE ce décompte permet de procéder à la réception définitive des travaux 

et qu’à cet effet le certificat de réception définitive des travaux signé a été transmis par 

l’ingénieur;  

 

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 numéro 4 à la compagnie T.G.C 

Inc. soit un montant de 36 869.48 $ 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. 
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2022-04-21 

24- CROIX-ROUGE CANADIENNE : AMENDEMENT DE PROLONGATION ENTENTE DE 

SERVICES AUX SINISTRÉS 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Croix Rouge et la municipalité ont conclu une entente de service aux 

sinistrés entrée en vigueur en date du 10 juillet 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Croix-Rouge souhaite procéder à un amendement de l’actuelle 

lettre d’entente afin notamment de prolonger sa période de validité pour une durée de 12 

mois; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’amendement de prolongation soumis précise la prolongation de la 
validité de l’entente ainsi que trois autres modifications devant être apportées dès 
maintenant à la lettre d’entente comme suit: 
 
- Une prolongation de la durée de l’entente de trois à quatre ans.  
- Un ajustement aux modalités financières de l’entente indiquant qu’à compter de 

l’année financière 2022-2023, la contribution annuelle demandée aux villes et 
municipalités de plus de 1000 habitants sera de 0,18 $ par habitant. Cette 
modification permettra à la Croix-Rouge de continuer à développer et à maintenir 
son réseau bénévole et ses partenariats dans le but d’être prête à intervenir lors 
de sinistre. 

- Un changement à la description du service Inscription et renseignements à   
l’Annexe B – Description des services aux sinistrés pour refléter la mise à jour des 
outils d’inscription.  

- La substitution d’un paragraphe à l’annexe D – Frais assumés par une ville, 
municipalité ou tout autre demandeur lorsqu’il requiert les services de la Croix-
Rouge lors d’interventions d’urgence afin de préciser les informations que la Croix-
Rouge peut transmettre quant aux frais assumés par la VILLE/MUNICIPALITÉ.  

 
CONSIDÉRANT QUE, mises à part les modifications mentionnées ci-dessus, les autres 
dispositions de la lettre d’entente restent inchangées; 
 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte les termes de l’amendement No.1 tel 

que soumis; 

 

QUE la directrice générale et le maire sont autorisés à signer l’amendement No.1 à 

l’Entente de service aux sinistrés pour et au nom de la municipalité. 

 

2022-04-22 

25- CROIX-ROUGE CANADIENNE : AVIS DE CONTRIBUTION – ENTENTE SERVICES AUX 

SINISTRÉS DE JUILLET 2022 À JUIN 2023 

______________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil autorise le paiement de la contribution annuelle pour l’année 2022-2023 au 

coût de 0.18 $ per capita pour un montant de 203.58 $ (1 131 hab. x 0.18 $) à la 

Croix - Rouge. 
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2022-04-23 

26- BELL CANADA-SERVICES 9-1-1 : NOUVELLE ENTENTE DE SERVICE AVEC L’AUTORITÉ 

9-1-1 DE PROCHAINE GÉNÉRATION (9-1-1PG) 

______________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE le service 9-1-1 de prochaine génération (au sens défini ci-dessous) 

remplace le service 9-1-1 évolué (« 9- 1-1 E ») et qu’il est fondé sur des technologies de 

protocole Internet (IP) et qu’il prend en charge les appels 9-1-1 natifs IP de bout en bout;  

 

ATTENDU QUE le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le 

« CRTC ») a établi, dans la Décision de télécom CRTC 2015-531, que le système 9-1-1PG du 

Canada devrait appliquer la norme de la National Emergency Number Association (la « 

norme i3 de NENA »);  

 

ATTENDU QUE, en juin 2017, le CRTC a déposé la Politique réglementaire de télécom CRTC 

2017-182, laquelle, notamment, ordonne à toutes les entreprises de services locaux 

titulaires (les « ESLT ») d’établir leurs réseaux 9-1-1 de prochaine génération par le 

truchement de fournisseurs de services de réseau 9-1-1; 

 

ATTENDU QUE Bell exploite et gère un système 9-1-1 de prochaine génération desservant 

les provinces où elle est l’ESLT et agissant, sur demande de la part d’une petite entreprise 

de services locaux titulaire (« PESLT »), à titre de fournisseur de réseau 9-1-1PG de ladite 

PESLT, y compris dans le territoire où l’autorité 9-1-1 exerce ses activités; 

 

ATTENDU la réception de l’entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine 

génération;  

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et/ou monsieur le maire à signer 

pour et au nom de la Municipalité de Saint-Hilarion l’entente de service avec l’autorité 9-

1-1 de prochaine génération. 

 

2022-04-24 

27- VÉLO CHARLEVOIX : LES GRANDS RENDEZ-VOUS CYCLISTES DE CHARLEVOIX 

(GRVCC) : DEMANDE DE SERVICES POUR LE GRAND PRIX CYCLISTE ET LE 

GRANFONDO (CYCLOSPORTIF) 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une correspondance datée du 24 mars 2022 de 

la part des Grands Rendez-Vous Cyclistes de Charlevoix pour une demande de services pour 

le dimanche 12 juin 2022; 

 

CONSIDÉRANT la demande sollicite l’aide des travaux publics, du Service incendie et de la 

fourniture d’équipements;  

 

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

conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion réponde favorablement aux demandes de 

services des Grands Rendez-Vous Cycliste de Charlevoix et fasse parvenir la résolution à 

madame Marie-Claude Laurendeau - Desmarais, coordonnatrice générale de Vélo 

Charlevoix.  

 

2022-04-25 

28- UMQ-LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES - SERVICES PROFESSIONNELS D’UN 

CONSULTANT EN ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES MUNICIPALITÉS ET 

ORGANISMES, DANS LE CADRE D’UN ACHAT REGROUPÉ 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) a reçu une proposition de 

l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs 

autres municipalités (ou MRC ou régies intermunicipales) intéressées, un regroupement pour 

retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 

 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal 

permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) désire se joindre à ce 

regroupement ; 

 

ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour 

octroyer le contrat ; 

 

ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 sur la 

gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté par le conseil 

d’administration de l’UMQ ; 

 

ATTENDU QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay, appuyé par Mélina Harvey et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) confirme son adhésion au 

regroupement de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en 

assurances collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat 

regroupé et confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat ; 

 

QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année sur 

une période maximale de cinq ans ; 

 

QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) s’engage à fournir à l’UMQ, dans les 

délais fixés, les informations nécessaires à l’appel d’offres ; 

 

QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) s’engage à respecter les termes et 

conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à 

qui le contrat sera adjugé ; 
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QUE la Municipalité (ou MRC ou régie intermunicipale) s’engage à payer à l’UMQ des frais 

de gestion de 1.15 % des primes totales versées par la municipalité ; 

 

2022-04-26 

29- RÉSOLUTION POUR ENTÉRINER LES DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES (REMPLACEMENT 

COLONNE DE REFOULEMENT) POUR LA RÉHABILITATION DU PUITS PE-2 

______________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

D’entériner la dépense et de payer la facture Les puits du Québec Inc. au montant de 

7 035 $ plus les taxes applicables relatif au remplacement de la colonne de refoulement 

pour le Puits PE-2. 

 

2022-04-27 

30- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION (PPA-CE) - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - EXERCICE FINANCIER 

2022-2023 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion désire déposer une 

demande d’aide financière, exercice financier 2022-2023, au Programme d’aide à la voirie 

locale - Volet projets particuliers d’amélioration par circonscription électoral (PPA-CE);  

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise la réalisation de projets d'amélioration qui 

permettront d'atteindre des objectifs tels que : - construction ou amélioration de 

chaussée(s) - construction ou remplacement de ponceau(x) – l’ajout d’élément(s) de 

sécurité – protection de route(s) (bordures, accotements, etc.) – drainage et égouts 

pluviaux sur les rues municipales admissibles; 

CONSIDÉRANT QUE des travaux d’amélioration sont nécessaires dans la municipalité et 

nécessiteront un investissement assez important et que les fonds disponibles à cet égard 

ne seront pas suffisants; 

 

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 présentation d’une demande d’aide 

financière dans le cadre du programme PPA-CE, exercice financier 2022-2023 auprès de la 

députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, madame Émilie Foster; 

 

QUE la directrice générale soit et est, par la présente, autorisé à signer pour et au nom de 

la municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion, la demande ainsi que les formulaires afin 

d’aider au financement des travaux admissibles.  

 

2022-04-28 

31- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE - VOLET PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION (PPA-ES) - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE - EXERCICE FINANCIER 

2022-2023 

______________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion a plus de 50 kilomètres 

de chemins à entretenir;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède plusieurs chemins demandant des travaux en 

2022 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire déposer une demande d’aide financière, exercice 

financier 2022-2023, au Programme d’aide à la voirie locale - Volet projets particuliers 

d’amélioration d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES);  

 

CONSIDÉRANT QUE ce programme vise la réalisation de projets d'amélioration qui permettront 

d'atteindre des objectifs tels que : - construction ou amélioration de chaussée(s) - construction 

ou remplacement de ponceau(x) - protection de route(s) (bordures, accotements, etc.) sur les 

rues municipales admissibles (chemin Principal, rang 1, rangs 4, rang 5, chemin Cartier et route 

Ste-Croix); 

 

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 présentation d’une demande d’aide 

financière et sollicite un montant de 50 000 $ dans le cadre du programme PPA, volet ES, 

exercice financier 2022-2023; 

 

QUE la directrice générale soit et est, par la présente, autorisé à signer pour et au nom de la 

municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion, la demande ainsi que les formulaires afin d’aider 

au financement des travaux admissibles. 

 

2022-04-29 

32- SOUMISSION POUR ACHAT DE DEUX (2) HABITS DE POMPIERS 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise l’achat de deux (2) habits de pompiers Starfield (bunkers) 

au coût de 3 290 $ plus les taxes applicables chez L’Arsenal, de deux (2) paires de bottes 

de caoutchouc PremiumFit au coût de 399.50 $ plus taxes chez Aréo-Feu et de deux (2) 

casques au coût de 964 $ plus taxes chez Boivin & Gauvin Inc. (1200o). 

 

2022-04-30 

33- DEMANDE DE SUBVENTION POUR NAISSANCE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de subvention de naissance de Catherine Ménard et de 

Maxime Turcotte pour leur fille Rosie Turcotte; 

 

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 un montant de 100 $ aux parents pour 

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

 

2022-04-31 
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34- MANDAT À L’ATELIER VAGABOND POUR PHASE 1 - PROJET TERRAIN DE JEUX 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde le mandat de la phase 1 à l’Atelier 

Vagabond à taux horaire de 80 $ de l’heure pour le projet aménagement du terrain de jeux; 

 

2022-04-32 

35- CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN CHARLEVOIX : GALA RÉUSSITE 2021-2022 

_________________________________________________________________________ 

 

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 somme de 100 $ à titre de 

contribution dans le cadre du Gala de la réussite du Centre d’études collégiales en 

Charlevoix (CECC) qui aura lieu le 4 mai 2022. 

 

2022-04-33 

36- DEMANDE DU COMITÉ SST DU SERVICE INCENDIE 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande du comité SST du Service incendie de la municipalité; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal réponde favorablement à l’achat de rasoir à usage unique de type 

chirurgical et au breuvage hydratant de type « Gatorade » pour prévenir les coups de 

chaleur lors d’intervention. 

 

2022-04-34 

37- RÉSOLUTION D’APPUI - PÊCHE À LA FASCINE 

______________________________________________________________________ 

 

ATTENDU que la pêche à la fascine est une technique ancestrale pour la capture du 

capelan; 

 

ATTENDU que la pêche au capelan qui se pratique dans Charlevoix est une pratique 

patrimoniale; 

 

ATTENDU qu’il reste seulement 5 permis de pêche au Canada permettant cette technique 

dont 2 se retrouvent dans Charlevoix soit celui à Pêcheries Charlevoix appartenant à Mme 

Julie Gauthier et l’autre à M. Robert Mailloux; 

 

ATTENDU que le capelan n’est pas une espèce en péril dans l’estuaire du St-Laurent selon 

les spécialistes et biologistes du milieu marin; 

 

ATTENDU que leurs captures représentent moins de 0.03 % des prises autorisées dans la 

zone 4ST de Pêche et Océans Canada dans l’estuaire du St-Laurent; 
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ATTENDU que la date d’ouverture de la pêche au capelan déterminée en juin par Pêche et 

Océans Canada ne correspond absolument pas à la réalité de cette pratique de cette 

pratique en Charlevoix et compromet particulièrement la survie de ces deux entreprises; 

 

En conséquence, il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

DE demander à Pêche et Océans Canada et à sa ministre, Mme Joyce Murray,  

 

D’accorder à Pêcheries Charlevoix et à M. Robert Mailloux l’ouverture de la pêche à la 

fascine du capelan dès que possible en avril 2022. 

 

2022-04-35 

38- ADOPTION DES PRIX POUR LA VENTE DES TERRAINS - DÉVELOPPEMENT 

RÉSIDENTIEL -DOMAINE DES ÉPERVIÈRES 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal accepte la grille des prix de vente des terrains du développement 

résidentiel du Domaine des Épervières.  

 

2022-04-36 

39- FÊTE NATIONALE : AUTORISATION DE DÉPENSES 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a décidé d’organiser des activités pour la Fête 

Nationale le 24 juin prochain; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière a été envoyé avant la date limite du 5 

avril dernier; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise les dépenses d’environ 5 000 $ pour les locations et 

achats divers en lien avec la préparation de la journée.  

 

2022-04-37 

40- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS AGRIESPRIT DE FAC 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme d’aide financière Fonds AgriEsprit vise à financer les 

projets qui permettent d’améliorer la vie des gens qui vivent dans une collectivité rurale 

de moins de 150 000 habitants;  

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite présenter le Projet d’agrandissement du 

chalet des sports à Financement agricole Canada (FAC) dans le cadre du programme Fonds 

AgriEsprit;  
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CONSIDÉRANT QUE le projet est admissible à ce programme pour bénéficier d’un 

financement potentiel de 25 000 $;  

 

CONSIDÉRANT QUE la date limite pour déposer une demande pour le présent appel de 

projets est le 29 avril 2022; 

 

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

présents : 

 

QUE la Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion dépose la demande pour le projet au 

Fonds AgriEsprit de Financement Agricole Canada (FAC). 

 

QUE la municipalité mandate madame Gabrielle Coulombe, chargée de projet aux 

démarches locales de la MRC de Charlevoix, pour la préparation de la demande et envoi 

de la demande; 

 

QUE la directrice générale et/ ou le maire sont autorisés à signer tous les documents relatifs 

au projet mentionné. 

 

41- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 

_________________________________________________________________________ 

 

 

42- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

• Ministère des transports : Lettre de confirmation d’une aide financière de 2 760 $ 
pour l’entretien de 1.38 km de chemin à double vocation sur le territoire de la 
municipalité pour l’année 2020; 

• Ministère des Affaires municipales et de l’habitation : Transmission du Code 
d’éthique et de déontologie des élus, confirmation que le dossier est complet 
(obligation remplie); 

• MRC de Charlevoix : Certificats de conformité au schéma d’aménagement des 
règlements 447, 449 et 452; 

• Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul : Remerciement pour la contribution de 
100 $ pour l’évènement « La Santé, Ça Marche! »; 

• Nathalie Rochefort : Lettre d’observations; 

• Véronique Desrochers : Demande de changement de zonage rang 1; 

• Yannick Lévesque – 284 chemin Principal: Plainte tuyau d’égout gèle au milieu du 
chemin, demande une réparation; 

• Chasse aux trésors de Charlevoix : Demande de commandite. 

 

43- AFFAIRES NOUVELLES 
_________________________________________________________________________ 

 

 

2022-04-38 

43.1 AUTORISATION DES TRAVAUX DU PRINTEMPS 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a des travaux de réparations, du nettoyage, ainsi que de l’asphaltage 

à faire pour l’entretien de base des chemins de la municipalité; 
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CONSIDÉRANT QUE divers travaux de nettoyage et d’entretien sur les terrains municipaux 

sont à effectuer également; 

 

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

conseillers présents : 

 

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

mentionnés. 

 

2022-04-39 

43.2 AUTORISATION DE L’ENTRETIEN DE LA MACHINERIE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a des réparations et de l’entretien à faire sur les machineries suite 

à la saison hivernale qui sont préalables à la prochaine saison; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte l’achat de pièces ou de fournitures 

diverses pour l’entretien sécuritaire et la réparation des machineries qui font suite à la 

période hivernale.  

 
44- PÉRIODE DE QUESTIONS 
______________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 
2022-04-33 

45- 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 45. 

 

 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

      et greffière  

 

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.  
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_______________________________ 

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 9 mai 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention indiquée 

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

 

 


