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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2021 

 

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

tenue le 12 juillet 2021 à 19 h 30, à l’endroit habituel des sessions du conseil, à laquelle il 

y avait quorum sous la présidence de monsieur Patrick Lavoie, maire. 

 

Sont présents: 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay  

M. Réjean Tremblay  

M. Charles-Henri Gagné 

 

Absents :  

M. Benoît Bradet 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

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

générale et secrétaire-trésorière ainsi que madame Nadine Perron, secrétaire-

administrative. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Mot de bienvenue et constatation de quorum; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021; 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juin 2021; 
5. Adoption des comptes à payer du mois de juin 2021; 
6. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
7. Avis de motion du Règlement numéro 444-Plan d’urbanisme; 
8. Adoption du premier projet du Règlement numéro 444;  
9. Avis de motion du Règlement numéro 445-Zonage; 
10. Adoption du premier projet du Règlement numéro 445; 
11. Avis de motion du Règlement numéro 446-Lotissement; 
12. Adoption du premier projet du Règlement numéro 446; 
13. Avis de motion du Règlement numéro 447-Construction; 
14. Adoption du premier projet du Règlement numéro 447; 
15. Avis de motion du Règlement numéro 448-Permis et certificats; 
16. Adoption du premier projet du Règlement numéro 448; 
17. Avis de motion du Règlement numéro 449-Démolition d’immeubles; 
18. Adoption du premier projet du Règlement numéro 449; 
19. Avis de motion du Règlement numéro 450-Dérogations mineures; 
20. Adoption du premier projet du Règlement numéro 450; 
21. Avis de motion du Règlement numéro 451-PIIA; 
22. Adoption du premier projet du Règlement numéro 451; 
23. Avis de motion du Règlement numéro 452-PAE; 
24. Adoption du premier projet du Règlement numéro 452; 
25. Avis de motion du Règlement numéro 455 intitulé « Règlement  sur l’usage 

de l’eau potable »; 
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26. Dépôt du projet de Règlement numéro 455 intitulé « Règlement  sur l’usage 

de l’eau potable » ; 
27. Demande de dérogation mineure #154 de la Municipalité Paroisse de Saint-

Hilarion, (lot 5 721 141 Ptie); 
28. Demande de dérogation mineure #155 du Garage Guy Gauthier, 348, route 

138 (lot 6 288 984); 
29. Décompte progressif #2 – Projet Réfection du chemin Principal, FIMEAU 

(Règlement 441); 
30. Résultat de l’achat regroupé de sel à déglaçage saison 2021-2022; 
31. Demande d’autorisation de passage Grinduro Canada; 
32. Résolution pour autoriser l’affectation de la réserve - Fonds éolien 2018;  
33. CIHO FM Charlevoix : Renouvellement carte de membre corporatif 2021-

2022; 
34. Commission municipale du Québec : Lettre d’avis de révision périodique de 

la reconnaissance aux fins d’exemption des taxes foncières de Radio MF 
Charlevoix; 

35. Entente relative à la fourniture de services techniques relatifs à la gestion 
documentaire et aux archives par la MRC de Charlevoix; 

36. Résolution concernant la cession du lot 6 426 346 au cadastre du Québec en 
faveur du CIUSSS de la Capitale-Nationale pour permettre la construction de 
la Maison des aînés; 

37. Adjudication de contrat : Projet de réfection chemin Cartier (RIRL 2020-960, 
règlement 443); 

38. Entente avec la Municipalité de St-Urbain pour la location d’un tracteur; 
39. Ministère des Transports : Facture pour le remboursement de l’aide 

financière reçue en trop (RIRL-2018-801); 
40. Achat et mise à niveau d’ordinateurs; 
41. Bilan et factures - Fête nationale; 
42. Remerciement - Fête nationale; 
43. Représentation du conseil; 
44. Courrier; 
45. Affaires nouvelles; 
46. Période de questions; 
47. Levée de l’assemblée. 

 

 
1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

_________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

2021-07-01 

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 tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert à toute 

modification.  

 

2021-07-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JUIN 2021 

________________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2021; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 14 juin 2021. 

 

2021-07-03 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 JUIN 2021  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 juin 2021; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 21 juin 2021. 

 

2021-07-04 

5- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE JUIN 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 149 701.39 $ (journal des achats # 1367, journal 

des déboursés # 1241-1242, chèques # 15770 à 15818, prélèvements # 1104 à 1115) sont 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 1  420 469.23 $ (journal des achats # 1366, 

journal des déboursés, # 1239 à 1240, chèques # 15760-15769, prélèvements  

# 1102-1103) et les salaires nets pour un montant 20 399.74 $, (dépôts # 507 631 à 

507 669), sont acceptés. 

 

2021-07-05 

6- 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 :  

 

 
 

2021-07-06 

7- AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 444-PLAN D’URBANISME 

________________________________________________________________________ 

Je soussigné, Louise Jean, membre du conseil, donne avis que je présenterai lors d’une 

prochaine assemblée publique, un règlement pourvoyant au remplacement du plan  

 

It Cloud 112.57 $          

Visa 204.32 $          

Bell Canada 254.45 $          

571.34 $          
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d’urbanisme numéro 198 et ses amendements par le plan d’urbanisme numéro 444 dans 

le but d‘assurer la conformité entre le plan et les règlements à la suite de la révision du 

schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix (art. 59.5 LAU). 

 

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

membre du conseil. 

 

2021-07-07 

8- ADOPTION DU PREMIER PROJET 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 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 réglementaire de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

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

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

 

QUE le premier projet du règlement numéro 444 intitulé : « PLAN D’URBANISME » soit 

adopté : 

 

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

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

les conséquences de son adoption; 

 

QUE la directrice-générale de la municipalité est autorisée par les présentes à afficher et à 

publier sur les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce 

règlement; 

 

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

résolution l’adoptant soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 

2021-07-08 

9- AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 445-ZONAGE 

_________________________________________________________________________ 

 

Je soussigné, Louise Jean, membre du conseil, donne avis que je présenterai lors d’une 

prochaine assemblée publique, un règlement pourvoyant au remplacement du règlement 

de zonage numéro 200 et ses amendements par le règlement de zonage numéro 445 dans 

le but d‘assurer la conformité entre le plan et les règlements à la suite de la révision du 

schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix (art. 59.5 LAU). 
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Une copie de ce projet de règlement est également déposée, séance tenante, par le 

membre du conseil. 

 

2021-07-09 

10- ADOPTION DU PREMIER PROJET 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 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 réglementaire de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

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

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

 

QUE le premier projet du règlement numéro 445 intitulé : « RÈGLEMENT DE ZONAGE » soit 

adopté : 

 

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

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

les conséquences de son adoption; 

 

QUE ce premier projet de règlement contient une disposition portant sur une matière 

susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme ; 

 

QUE la directrice-générale de la municipalité est autorisée par les présentes à afficher et à 

publier sur les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce 

règlement; 

 

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

résolution l’adoptant soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 

2021-07-10 

11- AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 446-LOTISSEMENT 

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

d’une prochaine assemblée publique, un règlement pourvoyant au remplacement du 

règlement de lotissement numéro 202 et ses amendements par le règlement de 

lotissement numéro 446 dans le but d‘assurer la conformité entre le plan et les règlements 

à la suite de la révision du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 

Charlevoix (art. 59.5 LAU). 
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Une copie de ce projet de règlement est également déposée, séance tenante, par le 

membre du conseil. 

 
2021-07-11 

12- ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 446 

_________________________________________________________________________ 

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 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 réglementaire de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

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

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

 

QUE le premier projet du règlement numéro 446 intitulé : « RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT » soit adopté : 

 

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

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

les conséquences de son adoption; 

 

QUE ce premier projet de règlement contient une disposition portant sur une matière 

susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme ; 

 

QUE la directrice-générale de la municipalité est autorisée par les présentes à afficher et à 

publier sur les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce 

règlement; 

 

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

résolution l’adoptant soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 

2021-07-12 

13- AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 447-CONSTRUCTION 
_________________________________________________________________________ 

 

Je soussigné, Louise Jean, membre du conseil, donne avis que je présenterai lors d’une 

prochaine assemblée publique, un règlement pourvoyant au remplacement du règlement 

de construction numéro 201 et ses amendements par le règlement de construction 

numéro 447 dans le but d‘assurer la conformité entre le plan et les règlements à la suite 

de la révision du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix 

(art. 59.5 LAU). 
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Une copie de ce projet de règlement est également déposée, séance tenante, par le 

membre du conseil. 

 

2021-07-13 

14- ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 447 

________________________________________________________________________ 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 201 

intitulé : « Règlement 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 de 

construction 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 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 réglementaire de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Charles-Henri Gagné, appuyé par le 

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

 

QUE le premier projet du règlement numéro 447 intitulé : « RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION » soit adopté : 

 

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

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

les conséquences de son adoption; 

 

QUE ce premier projet de règlement contient une disposition portant sur une matière 

susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme ; 

 

QUE la directrice-générale de la municipalité est autorisée par les présentes à afficher et à 

publier sur les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce 

règlement; 

 

QU’une copie certifiée conforme du premier projet de règlement numéro 447 et de la 

résolution l’adoptant soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 
2021-07-14 

15- AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 448-PERMIS ET CERTIFICATS   

_________________________________________________________________________ 

 

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

d’une prochaine assemblée publique, un règlement pourvoyant au remplacement du 

règlement relatifs 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 numéro 201 et ses amendements par le règlement relatif 

aux permis et certificats numéro 448 dans le but d‘assurer la conformité entre le plan et  
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les règlements à la suite de la révision du schéma d’aménagement et de développement 

de la MRC de Charlevoix (art. 59.5 LAU). 

 

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

membre du conseil. 

 

2021-07-15 

16- ADOPTION DU PREMIER PROJET 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 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 réglementaire de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Charles-Henri Gagné, appuyé par la 

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

 

QUE le premier projet du règlement numéro 448 intitulé : « RÈGLEMENT RELATIF AUX 

PERMIS ET CERTIFICATS » soit adopté : 

 

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

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

les conséquences de son adoption; 

 

QUE ce premier projet de règlement contient une disposition portant sur une matière 

susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la Loi sur l'aménagement et 

l'urbanisme ; 

 

QUE la directrice-générale de la municipalité est autorisée par les présentes à afficher et à 

publier sur les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce 

règlement; 

 

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

résolution l’adoptant soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 

2021-07-16 

17- AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 449-DÉMOLITION D’IMMEUBLES 

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

d’une prochaine assemblée publique, un règlement sur la démolition d’immeubles 

numéro 449 dans le but d‘assurer la conformité entre le plan et les règlements à la suite  

de la révision du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix 

(art. 59.5 LAU). 

 

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

membre du conseil. 

 

2021-07-17 

18- ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 449 

_____________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut adopter un règlement sur la 

démolition d’immeuble 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 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 réglementaire de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et développement révisé exige que les 

municipalités de son territoire adoptent un règlement sur la démolition d’immeubles; 

 

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

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

 

QUE le premier projet du règlement numéro 449 intitulé : « RÈGLEMENT SUR LA 

DÉMOLITION D’IMMEUBLES » soit adopté : 

 

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

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

les conséquences de son adoption; 

 

QUE la directrice-générale de la municipalité est autorisée par les présentes à afficher et à 

publier sur les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce 

règlement; 

 

QU’une copie certifiée conforme du premier projet de règlement numéro 449 et de la 

résolution l’adoptant soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 

2021-07-18 

19- AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 450-DÉROGATIONS MINEURES 
_________________________________________________________________________ 

 

Je soussigné, Louise Jean, membre du conseil, donne avis que je présenterai lors d’une 

prochaine assemblée publique, un règlement pourvoyant au remplacement du règlement 

sur les dérogations mineures aux règlements de zonage et de lotissement numéro 206  

par le règlement sur les dérogations mineures numéro 450 dans le but d‘assurer la  
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conformité entre le plan et les règlements à la suite de la révision du schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC de Charlevoix (art. 59.5 LAU); 

 

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

membre du conseil. 

 

2021-07-19 

20- ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 450 

________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 206 

intitulé : « Règlement sur les dérogations mineures aux règlements de zonage et 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 sur les 

dérogations mineures 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 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 réglementaire de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Charles-Henri Gagné, appuyé par le 

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

 

QUE le premier projet du règlement numéro 450 intitulé : « RÈGLEMENT SUR LES 

DÉROGATIONS MINEURES » soit adopté : 

 

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

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

les conséquences de son adoption; 

 

QUE la directrice-générale de la municipalité est autorisée par les présentes à afficher et à 

publier sur les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce 

règlement; 

 

QU’une copie certifiée conforme du premier projet de règlement numéro 450 et de la 

résolution l’adoptant soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 

2021-07-20 

21- AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 451-PIIA 

________________________________________________________________________ 

 

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

d’une prochaine assemblée publique, un règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale numéro 451 dans le but d‘assurer la conformité entre le plan 

et les règlements à la suite de la révision du schéma d’aménagement et de développement 

de la MRC de Charlevoix (art. 59.5 LAU). 
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Une copie de ce projet de règlement est également déposée, séance tenante, par le 

membre du conseil. 

 

2021-07-21 

22- ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 451 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut adopter un règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale 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 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 réglementaire de base du 
schéma d’aménagement et de développement révisé; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion estime que certains types de projet 
puissent être évalué par le conseil municipal via des critères d’évaluation afin d’assurer une 
meilleur intégration dans son milieu; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller Dominique Tremblay, appuyé par la 
conseillère Louise Jean et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
QUE le premier projet du règlement numéro 451 intitulé : « RÈGLEMENT SUR LES PLANS 
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) » soit adopté : 
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Hilarion tiendra, conformément aux directives 
gouvernementales dans le contexte de la covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur 
les conséquences de son adoption; 
 
QUE la directrice-générale de la municipalité est autorisée par les présentes à afficher et à 
publier sur les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce 
règlement; 
 
QU’une copie certifiée conforme du premier projet de règlement numéro 451 et de la 
résolution l’adoptant soit transmise à la MRC de Charlevoix. 
 

2021-07-22 

23- AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 452-PAE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

d’une prochaine assemblée publique, un règlement sur les plans d’aménagement 

d’ensemble numéro 452 dans le but d‘assurer la conformité entre le plan et les règlements 

à la suite de la révision du schéma d’aménagement et de développement de la MRC de 

Charlevoix (art. 59.5 LAU). 

 

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

membre du conseil. 

 

2021-07-23 

24- ADOPTION DU PREMIER PROJET DU RÈGLEMENT NUMÉRO 452 

________________________________________________________________________ 
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ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut adopter un règlement sur les plans 

d’aménagement d’ensemble 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 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 réglementaire de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion estime que le développement de certaines 

zones puisse être évalué par le conseil municipal via des critères d’évaluation afin d’assurer 

une meilleure intégration dans son milieu en tenant compte des orientations de 

développement; 

 

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

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

 

QUE le premier projet du règlement numéro 452 intitulé : « RÈGLEMENT SUR LES PLANS 

D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE (P.A.E.) » soit adopté : 

 

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

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

les conséquences de son adoption; 

 

QUE la directrice-générale de la municipalité est autorisée par les présentes à afficher et à 

publier sur les journaux locaux tous les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce 

règlement; 

 

QU’une copie certifiée conforme du premier projet de règlement numéro 452 et de la 

résolution l’adoptant soit transmise à la MRC de Charlevoix. 

 

2021-07-24 

25- AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 455 INTITULÉ « RÈGLEMENT SUR 

L’USAGE DE L’EAU POTABLE » 

______________________________________________________________________ 

 

AVIS est donné par Louise Jean, membre du conseil municipal, qu’un règlement sera 

soumis au conseil municipal pour adoption, dont un exemplaire est déposé devant le 

conseil municipal simultanément au présent avis de motion, concernant l’utilisation de 

l’eau potable. 

 

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

le membre du conseil. 

 

2021-07-25 

26- DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 455 INTITULÉ « RÈGLEMENT  SUR 

L’USAGE DE L’EAU POTABLE »  

________________________________________________________________________ 
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Il est proposé par Réjean Tremblay, appuyé par Dominique Tremblay et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le projet de règlement numéro 455 soit déposé. 

 

2021-07-26 

27- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #154 DE LA MUNICIPALITÉ PAROISSE DE 

SAINT-HILARION, (LOT 5 721 141 PTIE)  

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 154 formulée par la 

Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion en regard d’un immeuble portant le numéro 

de lot 5 721 141, matricule 1270-47-1125 (Des nouveaux matricules et numéro de lots vont 

être à venir)  du cadastre officiel du Québec, dont la nature est la suivante : 

 

 Demande de dérogation mineure afin de diminuer la largeur minimale en 

façade  des terrains 7 à 11, à ce que notre règlementation autorise; 

 

 Demande à ce que la largeur minimale soit de 12 mètres, alors que le 

règlement de lotissement demande 18 mètres pour la zone 08-H. 

 

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

a étudié la demande le 6 juillet 2021; 

 

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

conseillers présents :  

 

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

 

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

numéro 154 telle que formulée. 

 

2021-07-27 

28- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE #155 DU GARAGE GUY GAUTHIER, 348, 

ROUTE 138 (LOT 6 288 984) 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 155 formulée par le Garage 

Guy Gauthier Inc. en regard d’un immeuble situé au 348, route 138 et portant le numéro 

de lot 6 288 984 du cadastre officiel du Québec, dont la nature est la suivante : 

 

 1- Demande de dérogation mineure afin de diminuer la marge avant minimale 

 autorisée à 10.9 mètres dans la zone 57-C à ce que notre règlementation 

 autorise.  

 

  La réglementation en vigueur en marge avant est de 25 mètres.  

 

  2- Demande de dérogation mineure afin de diminuer la marge latérale autorisée 

  à 1.1 mètres dans la zone 57-C à ce que notre règlementation autorise.  

 

  La réglementation en vigueur en marge avant est de 3 mètres.  
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  3- Demande de dérogation mineure afin de diminuer la marge arrière autorisée à 

  3.7 mètres dans la zone 57-C à ce que notre règlementation autorise.  

 

  La réglementation en vigueur en marge avant est de 8 mètres.  

 

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

a étudié la demande le 6 juillet 2021; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay 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 155 telle que formulée. 

 

2021-07-28 

29- DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 – PROJET RÉFECTION DU CHEMIN PRINCIPAL, FIMEAU 

(RÈGLEMENT 441) 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la réception du décompte progressif numéro 2 de la compagnie T.G.C. Inc. 

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

Principal – phase 2 au montant de 236 033.65 $ taxes incluses; 

 

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

recommande de payer à l’entrepreneur le montant de 236 033.65 $ (coût des travaux 

réalisés ainsi que l’ajustement de bitume, moins une retenue d’exécution de 10 %, taxes 

incluses), représentant le coût de toutes les quantités réellement exécutées pour cette 

période; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 2 à 

l’entrepreneur T.G.C. Inc. un montant de 236 033.65 $ 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 ainsi qu’à même le surplus libre, s’il y a lieu,  tel qu’il est prévu à la 

résolution numéro 2021-04-46. 

 

2021-07-29 

30- RÉSULTAT DE L’ACHAT REGROUPÉ DE SEL À DÉGLAÇAGE SAISON 2021-2022 

________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

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

 



 
 
 

 
5270 

 

 

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

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

pour la saison hivernale 2021-2022; 

 

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

Icecat Inc, ce qui a été confirmé par le comité exécutif de l’UMQ lors de son assemblée 

régulière du 18 juin 2021 au coût de 83.25 $/tonne métrique (transport inclus, taxes en 

sus); 

 

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

conseillers présents : 

 

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

métriques de chlorure de sodium (sel de déglaçage), auprès de Sel Icecat Inc., au tarif de 

83.25 $ la tonne métrique (transport inclus et taxes en sus), pour un total d’environ 24 975 

$ (transport inclus et taxes en sus).  

 

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

Charlevoix. 

 

2021-07-30 

31- DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE GRINDURO CANADA 2021 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Urbain en collaboration avec Vélo Charlevoix et 

des partenaires présentera la deuxième édition de l’évènement GRINDURO le samedi 21 

août prochain; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisation GRINDURO CANADA 2021 demande une permission 

d’utilisation de rues et d’affichage temporaire sur le territoire de la municipalité pour 

l’épreuve Cycliste des participants dont le passage est prévu entre 9 h 30 et 11 h 30;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande concerne les chemins suivants :  

 

• Rang 6, rang Tremblay, rang 5 Ouest et chemin du Moulin sur 4 km (étape 
 chronométrée); 

• Rang 4 Ouest de l’intersection chemin du Moulin jusqu’au champ chez 
 Jean-Yves Gauthier. 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la municipalité autorise le passage et l’affichage temporaire de l’évènement 

GRINDURO 2021 sur les chemins mentionnés dans la présente résolution le samedi 21 août 

2021 entre 9 h 30 et 11 h 30. 

 

2021-07-31 

32- RÉSOLUTION POUR AUTORISER L’AFFECTATION DE LA RÉSERVE - FONDS ÉOLIEN 

2018 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT le projet déposé dans le cadre du Fonds de soutien au développement local 

et régional - Fonds éolien 2018, qui a permis l’amélioration de l’espace bureaux  
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pour accueillir la Corporation de Mobilité collective de Charlevoix dans notre municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant alloué et versé par la MRC n’a pas tout été dépensé et que 

la partie inutilisée a été réservée, référence résolution 2018-12-15; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation a besoin d’espace supplémentaire et que quelques 

locaux du 2e étage du bâtiment du 342-344 route 138 devront être améliorés pour 

répondre à leur demande tel le revêtement de plancher, peinture, portes, etc.; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise les travaux d’amélioration de locaux au 2e étage du 

bâtiment; 

 

QUE les dépenses soient affectées à même la réserve du Fonds éolien 2018 soit 4 245.47$ 

et que le reste pris à même le Fonds général, s’il y a lieu. 

 

2021-07-32 

33- CIHO FM CHARLEVOIX : RENOUVELLEMENT CARTE DE MEMBRE CORPORATIF 2021-

2022 

________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte de renouveler la carte de membre de la 

radio CIHO FM de Charlevoix pour la Municipalité au montant de 250 $ (taxes incluses) 

pour l’année 2021-2022. 

 

2021-07-33 

34- COMMISSION MUNICIPALE DU QUÉBEC : LETTRE D’AVIS DE RÉVISION PÉRIODIQUE 

DE LA RECONNAISSANCE AUX FINS D’EXEMPTION DES TAXES FONCIÈRES DE RADIO 

MF CHARLEVOIX 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE Radio MF Charlevoix a obtenu, de la Commission municipale du 

Québec, le 24 septembre 2002, une reconnaissance aux fins de l’exemption des taxes 

foncières pour les activités exercées dans l’immeuble située au 315 chemin Cartier Nord; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Commission municipale procède à tous les neuf (9) ans à une 

révision des exemptions des taxes foncières et que la dernière date du 2 mai 2012;  

 

CONSIDÉRANT QUE Radio MF Charlevoix va déposer une demande d’exemption dans le 

cadre de la révision périodique;  

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit être consultée et se prononcer sur une telle 

demande et si elle ne donne pas suite à son droit de réfuter le tout, la demande sera 

automatiquement acceptée et renouvelée comme la dernière fois si les conditions prévues 

dans la loi sont toujours remplies par Radio MF Charlevoix; 

 

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

conseillers présents : 
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D’informer la Commission municipale du Québec et Radio MF Charlevoix que la 

Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion ne s’oppose pas à la nouvelle demande de 

reconnaissance aux fins d’exemption des taxes foncières pour les activités exercées au 315, 

chemin cartier Nord, à Saint-Hilarion, par Radio MF Charlevoix.  

 

2021-07-34 

35- ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES TECHNIQUES RELATIFS À LA 

GESTION DOCUMENTAIRE ET AUX ARCHIVES PAR LA MRC DE CHARLEVOIX 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix a récemment embauché une technicienne en 

gestion documentaire et des archives dans le but de partager les services professionnels 

offerts entre les municipalités partenaires; 

 

CONSIDÉRANT QU’à cette fin, il y a lieu de conclure une entente intermunicipale qui 

permettra de gérer et de partager cette ressource via certaines modalités de gestion, en 

fonction des heures qui seront travaillés dans chacune des municipalités clientes du service 

offert par la MRC; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’entente soumis par la MRC et la volonté de la municipalité d’y 

adhérer; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion confirme sa participation à l’entente et autorise 

monsieur Patrick Lavoie, maire, à signer, pour et au nom de municipalité, l'Entente 

intermunicipale relative à la fourniture de services techniques relatifs à la gestion 

documentaire et aux archives par la Municipalité Régionale de Comté (MRC) de Charlevoix;  

 

2021-07-35 

36- RÉSOLUTION CONCERNANT LA CESSION DU LOT 6 426 346 AU CADASTRE DU 

QUÉBEC EN FAVEUR DU CIUSSS DE LA CAPITALE-NATIONALE POUR PERMETTRE LA 

CONSTRUCTION DE LA MAISON DES AÎNÉS 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a conclu avec le CIUSSS de la Capitale-Nationale une 

promesse bilatérale de vente et d’achat relativement au lot 6 426 346 au cadastre du 

Québec comportant, pour les parties impliquées, certaines obligations dont celles déjà 

réalisées par la Municipalité d’aménager une nouvelle rue et des services d’utilité publique 

afin de permettre la construction de la nouvelle Maison des aînés; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, conformément à cette promesse bilatérale de vente et 

d’achat, d’autoriser la conclusion de l’acte notarié pour la cession du lot 6 426 436 au 

cadastre du Québec qui permettra la construction de la nouvelle Maison des aînés dans 

l’intérêt public; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay, appuyé par Réjean Tremblay 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 
QUE le conseil municipal autorise par la présente Monsieur le maire et Madame la 

directrice générale et secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la Municipalité le 

contrat de vente du lot 6 426 436 au cadastre du Québec en faveur du CIUSSS de la  
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Capitale-Nationale, à savoir le projet d’acte de vente versé aux archives de la Municipalité 

sous le cote 2021-07-35. 

 

2021-07-36 

37- ADJUDICATION DE CONTRAT : PROJET DE RÉFECTION CHEMIN CARTIER (RIRL 2020-

960, RÈGLEMENT 443) 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public a été lancé sur le Système Électronique d’Appel 

d’Offres du Gouvernement du Québec (SEAO) dans le cadre du projet de pavage du chemin 

Cartier;  

 

CONSIDÉRANT QUE suivant cet appel d’offres, quatre (4) soumissions ont été déposées au 

bureau municipal, à savoir :  

 

Entreprises Prix avec taxes 

Eurovia Québec Construction Inc. 520 675.79 $ 

Pavage F & F Inc. 569 848.01 $ 

Fernand Harvey et Fils Inc. 566 826.75 $ 

EJD Construction Inc. 538 615.03 $ 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de madame Stéphanie Pelletier, ingénieure 

de la MRC de Charlevoix, en date du 7 juillet 2021, qui confirme la validité de la soumission 

la plus basse soit celle d’Eurovia Québec Construction Inc ; 

 

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

conseillers présents ce qui suit :  

 

QUE le contrat pour le projet de pavage du chemin Cartier soit adjugé à Eurovia Québec 

Construction Inc., pour un montant de 520 675.79 $ taxes incluses, conformément à sa 

soumission.  

 

QUE cette dépense, subventionnée en partie par le RIRL (75%), soit assumée par la 

municipalité (partie non subventionnée) et payée avec le financement décrété par le 

règlement d’emprunt numéro 443. 

 

2021-07-37 

38- ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE ST-URBAIN POUR LA LOCATION D’UN 

TRACTEUR 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire louer le tracteur de la municipalité de St-Urbain qui est 

compatible avec les débroussailleuses utilisées par l’équipe de voirie; 

 

CONSIDÉRANT QU’une entente intermunicipale est requise pour convenir des conditions et aussi 

pour les assurances; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil accepte les termes et autorise madame Nathalie Lavoie, directrice générale 

et secrétaire-trésorière, à signer une entente avec la Municipalité de St-Urbain concernant 

la location d’un tracteur de marque Valtra 2005, appartenant à la Municipalité de St- 
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Urbain, au coût de 35 $ de l’heure pour la période se situant entre le 1 juin au 31 octobre 

de chaque année.  

 

2021-07-38 

39- MINISTÈRE DES TRANSPORTS : FACTURE POUR LE REMBOURSEMENT DE L’AIDE 

FINANCIÈRE REÇUE EN TROP (RIRL-2018-801) 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la facture reçue du Ministère des Transports pour le remboursement d’aide 

financière reçue en trop du programme d’aide à la voirie locale (RIRL-2018-801); 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le paiement de la facture au montant 

de 17 829 $ au MTQ en lien avec le dossier RIRL 2018-801. 

 

2021-07-39 

40- ACHAT ET MISE À NIVEAU D’ORDINATEURS 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’ordinateur de la direction générale et celui de la réception sont 

désuets au niveau de la rapidité, de la capacité et que le système d’exploitation n’est pas à 

jour; 

 

CONSIDÉRANT QU’UNE mise à niveau doit être aussi effectuée à l’ordinateur du 

contremaître; 

 

CONSIDÉRANT QUE le fournisseur en informatique, Communications Charlevoix détient 

les connaissances du parc informatique de la municipalité; 

 

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

présents ce qui suit :  

 

QUE le conseil municipal de St-Hilarion autorise les dépenses pour l’achat de deux 

ordinateurs au poste de la direction générale et de la réception, les licences Windows à 

jour, transfert des données, configuration etc. ainsi qu’une mise à niveau à l’ordinateur du 

contremaître chez Communications Charlevoix. 

 

41- BILAN ET FACTURES : FÊTE NATIONALE 

________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

2021-07-40 

42- REMERCIEMENT-FÊTE NATIONALE 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’édition 2021 de la Fête Nationale a été un succès grâce à l’implication et le 

travail de bénévoles ainsi que la collaboration de partenaires; 

 

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

présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion remercie les personnes s’étant impliquées de 

près ou de loin dans l’organisation et le déroulement de la Fête nationale du 24 juin dernier 

et, plus particulièrement, madame Marie-Pier Beaumont et monsieur Jean-Claude Junior 

Tremblay, conseiller, pour leur implication bénévole à titre d’organisateurs responsables. 

 

43- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 

 

44- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Lettre informant que la 
Municipalité pourra bénéficier d’un montant maximal de 98 982 $ dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM); 

• Ministère des Transports : Lettre nous informant que le ministre accorde une aide 
financière maximale de 248 725 $ dans le cadre du Programme d’aide à la voirie 
locale –Volet Entretien des routes locales;  

• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Lettre informant que la 
municipalité recevra un montant additionnel de 202 555 $, portant son enveloppe 
totale de contribution financière dans le cadre du programme TECQ 2019-2023 à 
1 082 610 $ ; 

• Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Lettre visant à rappeler 
l’importance de défibrillateurs cardiaques dans les bâtiments municipaux; 

• Lettre de Peter Julian. Député, New Westminster – Burnaby : Demande d’appui pour 
la motion M-84 et le projet de loi C-313; 

• Centre des services scolaires de Charlevoix : Remerciement pour la contribution au 
financement de la brigade scolaire 2020-2021. 

 

45- AFFAIRES NOUVELLES 
_________________________________________________________________________ 

 

 

2021-07-41 

45.1-SÉANCES DU CONSEIL À NOUVEAU OUVERTES AU PUBLIC 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les séances du conseil municipal ne se tiendront plus à huis clos et qu’elles seront à 

nouveau ouvertes au public à partir de cette séance ordinaire du 12 juillet 2021.  

 
46- PÉRIODE DE QUESTIONS 
_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue et qu’aucune question n’a été reçue par écrit avant 

la tenue de la réunion. 

 
2021-07-42 

47- 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 32. 
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________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

 et secrétaire-trésorière.  

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

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

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

des dépenses incluses dans ce procès-verbal.  

 

 

 

_______________________________ 

Nathalie Lavoie,  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

ATTESTATION DU MAIRE 

 

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

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

Code municipal du Québec. 

 

 

 

_______________________________ 

Patrick Lavoie,  

Maire 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

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

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

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

conseil municipal du 9 août 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

 

 
 
 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la municipalité de la 

Paroisse de Saint-Hilarion, tenue le 21 juillet 2021 à 19 h, à huis clos par visioconférence, à 

laquelle il y avait quorum sous la présidence de monsieur Patrick Lavoie, maire. 

 

Sont présents: 

M. Dominique Tremblay 

M. Réjean Tremblay 

M. Charles-Henri Gagné  

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

Absent : 

M. Benoît Bradet 

Mme Louise Jean  

 

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

et secrétaire-trésorière. 

 

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

conformément à l’article 152 du Code Municipal.  

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1. Mot de bienvenue et vérification du quorum ; 
2. Résolution pour la tenue de la séance à huis clos en visioconférence ; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Autorisation - Demande d'aide financière - Fonds canadien de revitalisation 

des communautés; 
5. Affaires nouvelles; 
6. Période de questions; 
7. Levée de l’assemblée. 

 

 

1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATION DE QUORUM 

_________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

2021-07-43 

2- RESOLUTION POUR LA TENUE DE LA SEANCE A HUIS CLOS EN VISIOCONFERENCE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence;  

 

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

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

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

permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux ;  
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CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

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

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

délibération des membres ;  

 

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

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

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

présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence; 

 

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

des conseillers présents:  

 

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

membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. 

 

2021-07-44 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

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

d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.  

 

2021-07-45 

4- AUTORISATION - DEMANDE D'AIDE FINANCIERE - FONDS CANADIEN DE 

REVITALISATION DES COMMUNAUTES 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion souhaite présenter une 

demande d’aide financière dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des 

communautés (FCRC) pour son projet d’agrandissement du Chalet des sports / Maison des 

jeunes auprès du gouvernement fédéral (Développement économique Canada pour les 

régions du Québec); 

 

CONSIDÉRANT QUE le formulaire de présentation de Demande d’aide financière du FCRC 

peut être soumis en ligne et qu’une délégation de signature est requise; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer une personne-ressource pour le projet et l’aide 

financière visés par la demande; 

 

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

et résolu à l’unanimité des conseillers présents:  

 

D’autoriser la présentation d’une demande d’aide financière au montant de 494 850 $ 

pour le projet d’agrandissement du Chalet des sports/Maison des jeunes; 

 

DE désigner madame Nathalie Lavoie, directrice-générale et secrétaire-trésorière à titre de 

personne-ressource pour le projet et à titre de personne autorisée à transmettre la 

demande d’aide financière; 

 

D’autoriser monsieur Patrick Lavoie, maire, et/ou madame Nathalie Lavoie, directrice 

générale et secrétaire-trésorière, à signer, en cas d’octroi d’une aide financière, le  
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protocole d’entente relatif à ladite aide financière ainsi que tous les documents nécessaires 

pour et au nom de la municipalité; 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion confirme et autorise une contribution de 

100 000 $ pour la réalisation du projet et que ce montant sera affecté à même au surplus 

libre de la municipalité.  

 

5- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

 

6- PÉRIODE DE QUESTIONS  

_________________________________________________________________________ 

 

Aucune question 

 

2021-07-46 

7- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

________________________________________________________________________ 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents. Il est 19 h 16. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

      et secrétaire-trésorière.  

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

 

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

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

des dépenses incluses dans ce procès-verbal.  

 

 

 

_______________________________ 

Nathalie Lavoie,  

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

ATTESTATION DU MAIRE 

 

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

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

Code municipal du Québec. 
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_______________________________ 

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 août 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

 

 

 

 

 


