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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2021 

 

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

Saint-Hilarion tenue le 6 décembre 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  

Mme Cathy Tremblay  

Mme Guylaine Morel 

Mme Mélina Harvey 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

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

générale et greffière-trésorière 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

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

2. Ouverture de la séance ; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
4. Adoption du Règlement numéro 457 « Règlement portant sur l’occupation 

d’une partie du domaine public municipal » ; 
5. Résolution pour l’autorisation d’occupation du domaine public relatif au 

chemin du Rang 4 ouest – M. Jean-Pierre Tremblay (Carole Santerre) ; 
6. Résolution pour l’autorisation d’occupation du domaine public relatif au 

chemin du Rang 4 ouest – Club d’Auto-Neige Le Sapin d’Or Inc. ; 
7. Affaires nouvelles ; 
8. Période de questions ; 
9. Levée de l’assemblée. 

 
 

1- CONSTATATION DE LA REGULARITE DE LA CONVOCATION DE LA SÉANCE ET DU 

QUORUM REQUIS 

______________________________________________________________________ 

 

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

monsieur le maire.  

 

2- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

______________________________________________________________________ 
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À 19 h 30, monsieur le maire, Patrick Lavoie, président de l’assemblée, procède à 

l’ouverture de la séance extraordinaire par un mot de bienvenue. 

 

2021-12-01 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

______________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Jean-Claude Junior 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.  

 

2021-12-02 

4- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 457 « RÈGLEMENT PORTANT SUR 

L’OCCUPATION D’UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC MUNICIPAL 

_________________________________________________________________________ 

ATTENDU QUE les paragraphes 2 et 4 de l’article 67 de la Loi sur les compétences 
municipales permettent à une municipalité d’adopter des règlements pour régir tout 
empiètement sur une voie publique ainsi que la construction et l’entretien d’ouvrages au-
dessus ou au-dessous d’une voie publique; 

ATTENDU QUE de façon plus spécifique, la Municipalité peut, conformément aux articles 
14.16.1 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1), par règlement, 
prévoir les fins pour lesquelles l’occupation de son domaine public est autorisée; 

ATTENDU QUE la Municipalité désire prévoir certaines situations où l’occupation de son 
domaine public pourra être autorisée et la procédure applicable pour les demandes 
d’autorisation à cet égard; 

ATTENDU QUE le présent règlement vise donc à établir la procédure applicable pour 
autoriser exceptionnellement l’occupation d’une partie du domaine public municipal; 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la 
séance extraordinaire du 29 novembre 2021; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance extraordinaire 
du 29 novembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été rendue disponible aux membres du 
conseil municipal au moins soixante-douze (72) heures avant son adoption ; 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR: 

DOMINIQUE TREMBLAY 

APPUYÉ PAR: 

GUYLAINE MOREL 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT QUE LE RÈGLEMENT NUMÉRO  457 SOIT ADOPTÉ ET 
QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT : 
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ARTICLE 1.  DÉFINITIONS 

Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 

« Autorité compétente » : Le conseil municipal de la 
Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion. 

« Domaine public » : Route, chemin, rue, ruelle, pont, voie 
piétonnière ou cyclable ou autre voie qui n’est pas du domaine 
privé, ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, 
utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion. 

« Occupation » : Le fait d’utiliser une partie du domaine 
public à des fins privées, que ce soit au-dessus, sur ou 
au-dessous. 

ARTICLE 2.  AUTORISATION 

L’occupation du domaine public est interdite sans une autorisation de l’autorité 
compétente. 

Le titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine public doit se conformer aux 
conditions et modalités d’occupation qui y sont établies. 

ARTICLE 3.  RÉVOCATION 

La délivrance et le maintien de toute autorisation prévue au présent règlement sont 
conditionnels à l’exercice par la Municipalité de son droit de la révoquer en tout temps 
au moyen d’un avis donné par elle au titulaire de cette autorisation, en lui fixant un délai 
au terme duquel l’occupation doit cesser. 

L’autorisation devient nulle à la date de l’avis de révocation donné en vertu du premier 
alinéa. 

ARTICLE 4.  CESSATION TEMPORAIRE 

L’autorité compétente peut, de façon temporaire, ordonner la cessation de l’occupation 
du domaine public lorsque : 

a) l’occupation du domaine public met la sécurité du public en danger ou empêche 
l’utilisation adéquate des immeubles propriété de la Municipalité; 

b) la Municipalité doit utiliser le domaine public à ses fins, de façon urgente; 

c) la fin pour laquelle l’autorisation a été donnée cesse d’exister. 

ARTICLE 5.  ALIÉNATION 

Lorsqu’un immeuble pour l’utilité duquel une autorisation d’occuper le domaine public a 
été accordée est aliéné, les coordonnées du nouveau propriétaire devront être 
transmises à la Municipalité et l’acceptation de ce dernier des conditions et modalités 
d’occupation prévues à l’autorisation, le cas échéant, devra être réitérée par écrit. 

À défaut par le nouveau propriétaire de respecter le premier alinéa, l’autorité 
compétente pourra révoquer l’autorisation conformément à l’article 3. 

ARTICLE 6.  RESPONSABILITÉ 

Toute occupation du domaine public est conditionnelle à ce que le titulaire de 
l’autorisation soit responsable de tous dommages aux biens ou aux personnes résultant  
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de l’occupation, qu’il prenne fait et cause pour la Municipalité et la tienne indemne dans 
toute réclamation pour de tels dommages. 

Le titulaire de l’autorisation devra détenir et maintenir en vigueur pendant toute la durée 
de validité de cette autorisation, une assurance responsabilité civile d’un montant 
minimum de 1 000 000 $ qui inclut la portion des lieux publics dont l’occupation est 
demandée et sa responsabilité sur ces lieux. 

 

ARTICLE 7.  CONTENU DE LA DEMANDE 

La demande d’autorisation pour une occupation du domaine public doit être présentée à 
l’autorité compétente et indiquer : 

a) les nom, adresse et occupation du requérant; 

b) les raisons pour lesquelles l’occupation est demandée; 

c) une description détaillée des lieux requis pour l’occupation du domaine public en 
indiquant clairement, notamment : 

➢ la localisation de la propriété pour l’utilité de laquelle la demande est formulée; 

➢ tout autre renseignement permettant de pouvoir analyser adéquatement la 
demande et qui serait requis par l’autorité compétente. 

La demande doit être accompagnée : 

a) d’une preuve que le requérant détient une assurance responsabilité d’un 
montant minimum de 1 000 000 $ qui inclut la portion des lieux dont l’occupation est 
demandée et sa responsabilité sur ces lieux; 

b) d’une copie du titre publié au registre foncier établissant qu’il est le dernier 
propriétaire inscrit de l’immeuble pour l’utilité duquel l’occupation est autorisée; 

ARTICLE 8. DÉLIVRANCE DE L’AUTORISATION 

Sur présentation d’une demande conforme à l’article 7, l’autorité compétente décide, par 
résolution, d’autoriser l’occupation, laquelle peut être assortie de toute autre condition 
ou exigence fixée par elle afin de minimiser l’impact de l’occupation du domaine public. 

ARTICLE 9. PRIMAUTÉ 

Les droits conférés par le présent règlement quant à l’occupation d’une partie du 
domaine public municipal s’appliquent malgré toute autre disposition à l’effet contraire. 

ARTICLE 10. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
2021-12-03 

5- RÉSOLUTION POUR L’AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC RELATIF 

AU CHEMIN DU RANG 4 OUEST – M. JEAN-PIERRE TREMBLAY (CAROLE SANTERRE) 

_________________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté son règlement numéro 457 portant sur 

l’occupation d’une partie de son domaine municipal; 
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CONSIDÉRANT que Mme Carole Santerre, à titre de propriétaire du lot 6 401 776 bordant 

le rang 4 ouest qui n’est pas déneigé en hiver, va formuler une demande pour déneiger 

elle-même la portion du rang 4 ouest nécessaire pour avoir accès à sa nouvelle résidence 

secondaire pour l’hiver 2021-2022 afin de pouvoir y exécuter des travaux de 

construction; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal estime être en mesure de faire droit à cette 

demande ponctuelle après s’être assuré de la compatibilité de cette autorisation avec les 

représentants du Club d’Auto-Neige Le Sapin d’Or qui utilisera une partie de l’emprise du 

rang 4 pour leur sentier de motoneiges; 

CONSIDÉRANT que les termes et conditions de la permission à être accordée seront 

consignés à l’entente déposée aux archives de la Municipalité sous la cote 2021-12-03 

après que la requérante en ait accepté les termes et conditions; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire droit à la demande et d’autoriser monsieur le maire 

et la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour la Municipalité, la 

permission d’utilisation de l’emprise d’une partie du rang 4 ouest selon les termes et 

conditions de la permission déposée aux archives sous la cote 2021-12-03; 

 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : 
 

JEAN-CLAUDE JUNIOR TREMBLAY  
 

APPUYÉ PAR : 
 

LOUISE JEAN  
 
 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  
 

QUE le préambule fait partie intégrante de la résolution; 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la signature de l’entente à intervenir 

entre madame Carole Santerre et la municipalité. 

 
2021-12-04 

6- AFFAIRES NOUVELLES RESOLUTION POUR L’AUTORISATION D’OCCUPATION DU 

DOMAINE PUBLIC RELATIF AU CHEMIN DU RANG 4 OUEST- CLUB D’AUTO-NEIGE LE 

SAPIN D’OR 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté son règlement numéro 457 portant sur 

l’occupation d’une partie de son domaine municipal; 

CONSIDÉRANT que Le Club d’Auto-Neige Le Sapin d’Or Inc. va formuler une demande 

pour circuler et traverser sur une portion du rang 4 ouest pour les besoins des sentiers de 

motoneiges; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal estime être en mesure de faire droit à cette 

demande ponctuelle après s’être assuré de la compatibilité de cette autorisation avec 

l’autorisation d’occupation sur une partie de l’emprise du rang 4 par madame Carole  
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Santerre qui va demander la permission de déneiger une partie du chemin pour se rendre 

à sa résidence secondaire dans ce chemin non déneigé en hiver; 

CONSIDÉRANT que les termes et conditions de la permission à être accordée seront 

consignés à l’entente déposée aux archives de la Municipalité sous la cote 2021-12-04 

après que le requérant en ait accepté les termes et conditions; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire droit à la demande et d’autoriser monsieur le maire 

et la directrice générale et greffière-trésorière à signer, pour la Municipalité, la 

permission d’utilisation de l’emprise d’une partie du rang 4 ouest selon les termes et 

conditions de la permission déposée aux archives sous la cote 2021-12-04; 

 

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : 
 
DOMINIQUE TREMBLAY  
 
APPUYÉ PAR : 
 
GUYLAINE MOREL  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  
 

QUE le préambule fait partie intégrante de la résolution; 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la signature de l’entente à intervenir 

entre le Club d’Auto-Neige Le Sapin d’Or Inc. 

 

7- AFFAIRES NOUVELLES  

______________________________________________________________________ 

 

8- PERIODE DE QUESTIONS  

______________________________________________________________________ 

 

Une période de question a été tenue. 
 

2021-12-05 

9- LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

______________________________________________________________________ 

 

La Levée de l’assemblée est proposée par Cathy Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents. Il est 19 h 48. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

      et secrétaire-trésorière.  
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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 17 janvier 2022. 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 ORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2021 

 

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

Saint-Hilarion tenue le 13 décembre 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  

Mme Cathy Tremblay  

Mme Guylaine Morel 

Mme Mélina Harvey 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

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

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

administrative. 

 

 

ORDRE DU JOUR 
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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 extraordinaire du 8 novembre 2021; 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021; 
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 novembre 

2021; 
6. Adoption des comptes à payer du mois de novembre 2021; 
7. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du 

mois; 
8. Dépôt des rapports d’audit de conformité -Adoption du budget et adoption 

du PTI; 
9. Dépôt du registre des déclarations des membres du conseil relativement à 

certains dons, marques d’hospitalité ou autres avantages reçus; 
10. Avis de la séance extraordinaire du conseil pour l’adoption du Programme 

triennal d’immobilisations 2022-2023-2024; 
11. Adoption du règlement numéro 456 intitulé « Règlement abrogeant le 

règlement numéro 365 »; 
12. Avis de motion; 
13. Dépôt du projet de Règlement numéro 458 intitulé « Règlement édictant le 

Code d’éthique et de déontologie des élus-es municipaux »; 
14. Avis de motion de la présentation d’un règlement portant le numéro 459 

fixant les taux variés de la taxe foncière et des tarifs de service pour 
l’exercice financier 2022 et les conditions de leur perception; 

15. Demande de dérogation mineure numéro 158 de madame Isabelle 
Plamondon, 21, route Ste-Croix; 

16. Résolution d’appui à la demande auprès de la CPTAQ de la Ferme du 
Ruisseau (Renouvellement d’une autorisation pour exploitation d’une 
sablière incluant une voie d’accès); 

17. Proposition de Solotech - Projet d’aménagement des salles municipales 
virtuelles dans les municipalités de la MRC de Charlevoix ; 

18. Décompte progressif numéro 4 – Projet développement résidentiel avec 
Maison des aînés (Règlement 442); 

19. Fête de Noël de l’école Marie-Reine; 
20. Activité service de garde scolaire l’arc en ciel; 
21. Demande d’aide financière pour un projet dans le cadre du programme – 

Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, volet 4; 
22. Demande d’aide financière au Programme Nouveaux Horizons pour aînés; 
23. Résolution pour réserver des sommes de 2021; 
24. Calendrier des séances ordinaires 2022; 
25. Formation secouriste en milieu de travail - Renouvellement (Nathalie Lavoie 

et Jocelyn Boudreault); 
26. Ouverture sentiers de l’Amical (ski et raquette) et patinoire; 
27. Fermeture du bureau pendant la période des Fêtes; 
28. Remerciement activité de Noël; 
29. Loisirs de St-Hilarion Inc. : Demande de déneigement des sorties de secours; 
30. Accès Massif; 
31. Services ambulanciers : Demande de conversion des horaires de faction de 

Charlevoix pour un horaire à l’heure; 
32. FQM Assurances : Facture de renouvellement de police assurance 

municipalité combinée et renouvellement de police assurance automobile; 
33. Résolution concernant le compte bancaire Desjardins de la municipalité 

(enlever un signataire); 
34. Représentation du conseil; 
35. Courrier; 
36. Affaires nouvelles; 
37. Période de questions; 
38. Levée de l’assemblée. 
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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. 

 

2021-12-06 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

______________________________________________________________________ 
 

Il est proposé par Guylaine Morel 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.  

 

2021-12-07 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 NOVEMBRE 

2021  

______________________________________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 novembre 2021; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 8 novembre 2021. 
 

2021-12-08 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 2021 

______________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 15 novembre 2021. 

 

2021-12-09 

5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 

2021 

______________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 novembre 2021; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 29 novembre 2021. 

 

2021-12-10 
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6- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE NOVEMBRE 2021 

______________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 64 407.38 $ (journal des achats # 1384, 

journal des déboursés # 1268 à 1269, chèques # 16063 à 16112, prélèvements # 1171 à 

1182) sont acceptés tel que rédigés et communiqués et le conseil en autorise les 

paiements.  

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 565 634.78 $ (journal des achats # 1380 -

1381 et 1383, journal des déboursés, # 1263 à 1265 et 1267, chèques # 16049 à  

16060 et 16062, prélèvements # 1170) et les salaires nets pour un montant 23 510.51 $, 

(dépôts # 507 890 à 507 941), sont acceptés. 

 

2021-12-11 

7- 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 :  

 

 
 

2021-12-12 

8- DÉPÔT DES RAPPORTS D’AUDIT DE CONFORMITÉ -ADOPTION DU BUDGET ET 

ADOPTION DU PTI 

______________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la Commission municipale du Québec a annoncé, en mai 2021, des 

travaux d’audit concernant l’adoption du budget 2021 et l’adoption de PTI 2021-2023 

dans l’ensemble des municipalités locales qui entrent dans son champ de compétence;  

 

ATTENDU QUE la Commission vise par ces travaux d’audit, à susciter des changements 

durables et positifs dans le fonctionnement et la performance des municipalités et des 

organismes municipaux, et ce, au profit des citoyens;  

 

ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur la Commission municipale, la version définitive 

des rapports d’audit de conformité portant sur l’adoption du budget et du PTI ont été 

acheminés le 23 novembre 2021 et que les résultats concernant notre municipalité sont 

tous conformes; 

 

It Cloud 112.57 $          

Transport R.J. Tremblay 61.00 $             

Hydro Québec 1 245.89 $       

Visa 1 872.25 $       

Visa 347.20 $          

Atelier Vagabond 3 267.59 $       

Atelier Vagabond 1 099.16 $       

Conciergerie Martin Tremblay 459.90 $          

8 465.56 $       
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ATTENDU QUE ces rapports doivent être déposés 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 le processus encadrant l’adoption 

du budget et du PTI; 

 

QUE copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise à Mme Maud Déry, 

CPA, CGA, directrice de l’expertise et du soutien stratégique de la Commission municipale 

du Québec. 

 

2021-12-13 

9- DÉPÔT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 

RELATIVEMENT À CERTAINS DONS, MARQUES D’HOSPITALITÉ OU AUTRES 

AVANTAGES REÇUS 

______________________________________________________________________ 

 

La directrice générale et greffière-trésorière n’a reçu aucune déclaration des élus relative 

à tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, supérieur à 200 $, reçu 

par un membre du conseil municipal. 

 

2021-12-14 

10- AVIS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL POUR L’ADOPTION DU 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2022-2023-2024  

______________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal prend acte de l’avis de convocation de la séance extraordinaire 

le 20 décembre 2021 pour l’adoption du programme triennal d’immobilisations 2022-

2023-2024. L’avis public a été donné le 8 décembre 2021. 
 

2021-12-15 

11- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 456 INTITULÉ « RÈGLEMENT ABROGEANT LE 

RÈGLEMENT NUMÉRO 365 » 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT le conseil juge opportun d’abroger le règlement numéro 365 intitulé 

« Règlement ayant pour objet d’adopter un programme de revitalisation du territoire 

dans le but de stimuler la construction de nouvelles résidences »; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 15 novembre 

2021; 
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CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 15 

novembre 2021; 

 

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

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

 

EN CONSÉQUENCE de ce qui précède, il est proposé par Cathy Tremblay appuyée par 

Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

D’adopter le règlement numéro 456 intitulé « Règlement abrogeant le règlement numéro 

365 » et il est, par le présent règlement, ordonné et statué ce qui suit, à savoir :  
 

 

ARTICLE 1 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

ARTICLE 2 TITRE ET NUMÉRO 

 

Le présent règlement porte le numéro 456 et le titre « Règlement abrogeant le règlement 

numéro 365 ». 

 

 

ARTICLE 3 ABROGATION 

 

 

Le présent règlement abroge le règlement numéro 365 - « Règlement ayant pour objet 

d’adopter un programme de revitalisation du territoire dans le but de stimuler la 

construction de nouvelles résidences ». 

 

 

ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 

2021-12-16 

12- AVIS DE MOTION 

______________________________________________________________________ 

 

Avis est donné par Dominique Tremblay, 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 un règlement 

édictant le code d’éthique et de déontologie des élus es municipaux. 

 

2021-12-17 

13- DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 458 INTITULÉ « RÈGLEMENT ÉDICTANT 

LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS-ES MUNICIPAUX » 

______________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents :  
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QUE le projet de règlement numéro 458 soit déposé. 

 

2021-12-18 
14- AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 

459 FIXANT LES TAUX VARIÉS DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES TARIFS DE SERVICE 

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2022 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 

______________________________________________________________________ 

 

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 le règlement  

fixant les taux variés de la taxe foncière et des tarifs de service pour l’exercice financier 

2022 et les conditions de leur perception. 

 

2021-12-19 
15- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO 158 DE MADAME ISABELLE 

PLAMONDON, 21, ROUTE STE-CROIX 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure numéro 158 formulée par madame 

Isabelle Plamondon en regard d’un immeuble situé au 21, route Ste-Croix et portant le 

numéro de lot 5 720 625 du cadastre officiel du Québec, dont la nature est la suivante : 

 

Mise en contexte :  Demande de dérogation mineure afin de changer l’usage d’une 
maison résidentielle, avec droit acquis en un garage privé 
attaché à une nouvelle construction résidentielle.  

 
1- Demande la possibilité, d’avoir un garage privé annexé à une 
nouvelle maison à venir en cour avant; 

 
-Notre règlementation en vigueur, autorise seulement en cour 
latéral ou en cour arrière un garage attenant à une maison 
(article 5.2, règlement zonage 445).  
 
2- Demande de dérogation mineure afin de diminuer la marge 
avant d’implantation de ce futur garage, à 5.23 mètres. (Dans la 
zone AD-2); 
 
-Notre règlementation en vigueur, demande d’avoir une marge 
avant de 10 mètres (Dans la zone AD-2). 
 
3- Demande de dérogation mineure afin d’autoriser que la 
superficie de ce futur garage, soit de 71 m/2; 

 
-Notre réglementation en vigueur autorise une superficie de 60 
m/2 pour le futur garage annexé à une résidence. (Article 5.1, 
règlement zonage 445).  
 
4- Demande de dérogation mineure afin d’autoriser que la 
hauteur de ce futur garage, soit de 7.00 mètres.  
 
-Notre réglementation en vigueur autorise une hauteur de 6.00 
mètres, sans dépasser la hauteur du la résidence. (La  
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future résidence sera également de 7 mètres. (Article 5.1, 
règlement zonage 445)  

 

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

qui a étudié la demande le 8 décembre 2021, avec la condition que le rapport final de la 

firme spécialisée prouvant la décontamination de l’immeuble concerné soit transmis à 

l’inspecteur en bâtiment et en environnement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Cathy 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 158 avec la même condition que le CCU. 

 

2021-12-20 

16- RÉSOLUTION D’APPUI À LA DEMANDE AUPRÈS DE LA CPTAQ DE LA FERME DU 

RUISSEAU (RENOUVELLEMENT D’UNE AUTORISATION POUR EXPLOITATION D’UNE 

SABLIÈRE INCLUANT UNE VOIE D’ACCÈS) 

______________________________________________________________________ 

 

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

de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de la Ferme du 

Ruisseau, demandeur et propriétaire des lots numéro 5 988 514 et 5 719 302 du Cadastre 

du Québec ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le but de la demande est le renouvellement d’une autorisation pour 

l’exploitation d’une sablière incluant une voie d’accès ; 

 

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

territoire agricole, savoir : 

 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 

Le potentiel agricole du ou des lots 

Le potentiel agricole des lots 

avoisinants 

Catégorie : 7 

Catégorie : 3-7 

2 
Les possibilités d’utilisation du ou des 

lots à des fins d’agriculture. 
Aucune 

3 

Les conséquences d’une autorisation 

sur les activités et le développement 

des activités agricoles ainsi que les 

possibilités d’utilisation agricole des 

lots avoisinants. 

Aucune 
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4 

Les contraintes résultant de 

l’application des lois et règlements en 

matière d’environnement pour les 

établissements de production 

animale. 

Aucune 

5 

La disponibilité d’autres 

emplacements de nature à éliminer 

ou réduire les contraintes de 

l’agriculture. 

Présente 

6 
L’homogénéité de la communauté et 

de l’exploitation agricole. 
N/A 

7 

L’effet sur la préservation pour 

l’agriculture des ressources eau et sol 

dans la municipalité et dans la région. 

Aucun 

8 

La constitution de propriétés foncières 

dont la superficie est suffisante pour y 

pratiquer l’agriculture. 

Présente 

9 
L’effet sur le développement 

économique de la région. 
N/A 

10 

Les conditions socio-économiques 

nécessaires à la viabilité d’une 

collectivité lorsque la faible densité 

d’occupation du territoire la justifie. 

N/A 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux règlements municipaux et, plus 

particulièrement, au règlement de zonage de la municipalité ; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion appuie la demande d’autorisation à la CPTAQ 

de la Ferme du Ruisseau. 

 
2021-12-21 

17- PROPOSITION DE SOLOTECH - PROJET D’AMÉNAGEMENT DES SALLES MUNICIPALES 

VIRTUELLES DANS LES MUNICIPALITÉS DE LA MRC DE CHARLEVOIX 

______________________________________________________________________ 

 

ATTENDU la volonté de la MRC de Charlevoix de mettre en place des salles de réunions 

efficaces et fonctionnelles, notamment pour la tenue de réunions virtuelles et en 

visioconférence des municipalités locales; 

 

ATTENDU l’expertise de la firme SOLOTECH et le devis effectué à partir d’une visite de la 

salle du bureau municipal visée par le projet d’amélioration des technologies de 

l’information des salles municipales; 

 

ATTENDU la proposition reçue de l’entreprise SOLOTECH au montant avant taxes de 

31 125.40 $ plus l’option plan de service Privilège de 3 ans au coût avant taxes de 2 250 $; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité de la Paroisse St-Hilarion approuve l’octroi du contrat à SOLOTECH 

au montant total avant taxes de 33375.40 $; 

 

QUE la dépense, taxes nettes, sera remboursée par la MRC de Charlevoix à même la 

subvention octroyée le 29 mars 2021 par le MAMH dans le contexte de la pandémie de la 

COVID-19, une aide financière visant à améliorer les infrastructures numériques et de 

télécommunications. 

 

2021-12-22 

18- DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 4 – PROJET DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL AVEC 

MAISON DES AÎNÉS (RÈGLEMENT 442 

______________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT la réception du décompte progressif numéro 4 de la compagnie EJD 

Construction Inc. pour les travaux effectués au 24 novembre 2021 dans le cadre du projet 

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

12 694.56 $ taxes incluses; 

 

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

recommande de payer à l’entrepreneur l’ordre de changement OC-02 au montant de 

12 694.56 $ (coût des travaux réalisés, moins une retenue d’exécution de 10 %, taxes 

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

période; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 4 à 

l’entrepreneur EJD Construction Inc. un montant de 12 694.56 $ taxes incluses; 

 

QUE cette dépense, soit assumée par la municipalité et payée avec le financement 

décrété par le règlement d’emprunt numéro 442. 

 

2021-12-23 

19- FÊTE DE NOËL DE L’ÉCOLE MARIE-REINE 

_____________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’école Marie-Reine désire organiser une fête de Noël le 22 

décembre en fin de journée dans la cour de l’école ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il demande la présence du service incendie et le prêt de deux (2) 

foyers afin que les enfants se réchauffent durant les activités extérieures; 

 

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

conseillers présents : 
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QUE la Municipalité de la Paroisse St-Hilarion autorise le prêt de deux (2) foyers et que le 

chef pompier fasse quelques rondes de sécurité dans la cour d’école entre 15 h 30 et  

17 h 30. 

 

2021-12-24 

20- ACTIVITÉ SERVICE DE GARDE SCOLAIRE L’ARC EN CIEL 
______________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE la municipalité autorise le service de garde l’Arc-en-ciel à utiliser les infrastructures 

extérieures et intérieures du parc l’Amical ainsi que les chambres à air lors de leur 

journée d’activité le vendredi 4 février prochain. 

 

2021-12-25 

21- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME 

– SOUTIEN À LA VITALISATION ET À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE, VOLET 4 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de St-Hilarion a pris connaissance du Guide à 

l’intention des organismes concernant le volet 4-Soutien à la coopération intermunicipale 

du Fonds régions et ruralité; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Urbain, Les Éboulements, Isle-aux-Coudres, 

Petite-Rivière-St-François et Saint-Hilarion désirent présenter un projet pour l’achat d’un 

outil pour la détection des fuites au niveau de l’aqueduc dans le cadre du volet 4-Soutien 

à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 

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

présents ; 

 

QUE la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit; 

 

• Le conseil de la Municipalité de St-Hilarion s’engage à participer au projet de 

l’achat de l’outil à détection et à assumer une partie des coûts; 

 

• Le conseil accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet; 

 

• Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4-Soutien à la 

coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

 

• Le maire et la directrice générale, greffière et trésorière sont autorisés à signer 

tout document relatif à cette demande d’aide financière. 

 

2021-12-26 

22- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS POUR 

AÎNÉS 

______________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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QUE la municipalité de St-Hilarion est autorisé à déposer une demande d’aide financière 

au programme nouveaux horizons pour les aînés du gouvernement du Canada allant 

jusqu’à 25 000 $ 

 

2021-12-27 

23- RÉSOLUTION POUR RÉSERVER DES SOMMES DE 2021 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise de réserver les montants encore 

disponibles au budget 2021 pour les trois (3) postes suivants : 

 

Projet Fonds Éolien, poste 02 70151 521: 19 727 $ 

Fonds développement des territoires (FDT), poste 02 70150 521: 12 000 $ 

Réserve Projet rue des Champs (vente du terrain au CIUSS): 156 907 $ 

 

2021-12-28 

24- CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

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

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

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

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents :  
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 2022. Ces séances se tiendront le lundi et débuteront à  
19 h 30; 
 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi. 
 

 

DATES HEURE DATES HEURE 

17 janvier 2022 19 h 30 11 juillet 2022 19 h 30 

14 février 2022 19 h 30 08 août 2022 19 h 30 

14 mars 2022 19 h 30 12 septembre 2022 19 h 30 

11 avril 2022  19 h 30 11 octobre 2022 (mardi) 19 h 30 

09 mai 2022 19 h 30 14 novembre 2022 19 h 30 

13 juin 2022 19 h 30 12 décembre 2022 19 h 30 

 
2021-12-29 

25- FORMATION SECOURISTE EN MILIEU DE TRAVAIL - RENOUVELLEMENT (NATHALIE 

LAVOIE ET JOCELYN BOUDREAULT) 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le certificat des secouristes en milieu de travail arrive à échéance 

pour deux (2) employés; 

 

CONSIDÉRANT QUE la formation des secouristes est nécessaire pour le renouvellement 

de ce certificat à tous les trois (3) ans; 
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CONSIDÉRANT QUE le cours est subventionné par la CNESST et sera dispensé dans la 

région au printemps 2022; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise madame Nathalie Lavoie et monsieur 

Jocelyn Boudreault à suivre la formation de secourisme en milieu de travail; 

 

QUE les dépenses de repas et de déplacement seront remboursées par la municipalité. 

 

2021-12-30 

26- OUVERTURE SENTIERS DE L’AMICAL (SKI ET RAQUETTE) ET PATINOIRE 

________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil autorise l’ouverture des sentiers de ski et raquette ainsi que la patinoire et 

la glissade quand la température le permettra. 

 

QUE les mesures sanitaires et directives du gouvernement devront être respectées sur le 

site et dans les sentiers; 

 

QUE le tout est sujet à changement et sous réserves des mises à jour émises concernant 

la pandémie COVID-19. 

 

2021-12-31 

27- FERMETURE DU BUREAU PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le bureau municipal sera fermé pendant la période des Fêtes du 22 décembre 2021 

au 5 janvier 2022 inclusivement. Le retour aux heures d’ouverture habituelles se fera le 6 

janvier 2022. 

 

2021-12-32 

28- REMERCIEMENT ACTIVITÉ DE NOËL 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion remercie le comité organisateur pour l’activité 

« Illumination du sapin de Noël » qui a eu lieu le 4 décembre dernier au parc l’Amical. 

 

2021-12-33 

29- LOISIRS DE ST-HILARION INC. : DEMANDE DE DÉNEIGEMENT DES SORTIES DE 

SECOURS 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT la demande du conseil d’administration des Loisirs St-Hilarion pour le 

déneigement des sorties de secours au 346, route 138 (Centre des Loisirs) afin d’assurer 

une évacuation sécuritaire du bâtiment; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte d’effectuer le déneigement des sorties 

de secours. 

 

30- LE MASSIF DE CHARLEVOIX : GRATUITÉ DE L’ACCESSIBILITÉ POUR LES ÉLÈVES DU 

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE CHARLEVOIX 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est annulé. 

 

2021-12-34 

31- SERVICES AMBULANCIERS : DEMANDE DE CONVERSION DES HORAIRES DE FACTION 

DE CHARLEVOIX POUR UN HORAIRE À L’HEURE 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU l'événement survenu le 9 novembre dernier à Saint-Urbain en soirée lorsque 

I'ambulance ne s'est jamais présentée, créant un climat d'insécurité auprès de la 

population suite à sa médiatisation;  

 

ATTENDU QUE cet incident a permis de mieux connaître la situation du service 

ambulancier sur notre territoire, une situation que nous jugeons inacceptable pour les 

équipes de paramédics qui couvrent un si grand territoire et qui doivent répondre dans 

un délai raisonnable;  

 

ATTENDU QUE la conversion des horaires de faction à I'heure est demandée depuis 

plusieurs années et que la situation est toujours aussi préoccupante;  

 

ATTENDU QUE la population de la MRC de Charlevoix augmente, notamment avec 

I'ouverture du Club Med et du Massif à I'année, et que la population est aussi 

vieillissante, ce qui occasionne des besoins en services préhospitaliers récurrents;  

 

ATTENDU QUE les équipes de paramédics ont souvent des débordements;  

 

ATTENDU QUE les paramédics font en moyenne 42 heures de temps clinique sur un cycle 

de 7 jours alors que la moyenne des horaires de faction devrait être inférieure à 28 

heures sur un cycle de 7 jours;  

 

ATTENDU QUE cette demande d'horaire à I'heure est connue depuis 2017 et 2018 et que 

la couverture ambulancière actuelle dans notre MRC peut mettre à risque la vie de 

personne vivant seule et vulnérable et ce, dépendant du secteur où elles vivent; 

 

ATTENDU QUE la population, les visiteurs et les touristes de Charlevoix méritent un 

service de soins paramédicaux adéquats, sécuritaires et efficaces;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion s'adresse au ministre de la Santé et 

des Services sociaux, monsieur Christian Dubé, afin de régulariser ce dossier,  

d'assurer une couverture ambulancière adéquate pour les gens de Charlevoix et d'offrir 

des conditions de travail acceptables et sécuritaires pour tous;  

 

QUE copie de la présente résolution soit transmise à mesdames Émilie Foster, députée de 

Charlevoix - Côte-de-Beaupré, Lucie Carré, directrice de la CTAQ, Caroline Desbiens, 

députée de Beauport-Côte-de-Beaupré-Ile D'Orléans-Charlevoix, et à messieurs Michel 

Delamarre, PDG du CIUSSSCN, René Lavoie, représentant syndical de la CTAQ.  

 

2021-12-35 

32- FQM ASSURANCES : FACTURE DE RENOUVELLEMENT DE POLICE ASSURANCE 

MUNICIPALITÉ COMBINÉE ET RENOUVELLEMENT DE POLICE ASSURANCE 

AUTOMOBILE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder au renouvellement des différentes 

polices d’assurance; 

 

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

présents : 

 

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

différentes polices d’assurance, et ce, au montant de 39 743.58 $ 

 

2021-12-36 

33- RÉSOLUTION CONCERNANT LE COMPTE BANCAIRE DESJARDINS DE LA 

MUNICIPALITÉ (ENLEVER UN SIGNATAIRE) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de faire retirer un signataire au compte bancaire Desjardins 

de la municipalité vu le changement de maire-suppléant; 

 

CONSIDÉRANT QUE Desjardins ne peut retirer ce signataire sans résolution; 

 

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

présents : 

 

QUE Desjardins soit avisé de retirer le nom de monsieur Benoît Bradet dans les 

signataires autorisés à signer pour le compte bancaire de la municipalité. 

 

34- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 

 

35- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

• Diabète Charlevoix : remerciement pour la contribution de la municipalité 
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36- AFFAIRES NOUVELLES 
______________________________________________________________________ 

 

 

2021-12-37 

36.1 FORMATIONS POUR LES ÉLUS.ES (ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE ET RÔLES ET 

RESPONSABILITÉS DES ÉLUS 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC va coordonner la tenue de deux (2) formations sur mesure 

aux élus avec la FQM soit Éthique et déontologie (obligatoire pour tous) et Rôles et 

responsabilités des élus (facultatif); 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’inscription aux formations « Rôles et 

responsabilités des élus » et « Éthique et déontologie » offertes par la Fédération 

québécoises des municipalités (FQM) et organisées par la MRC de Charlevoix au coût 

d’environ 166 $ par participant pour 15 participants et 200 $ par participant additionnel. 

Le coût sera ajusté selon le nombre final des participants. 

 

QUE les frais de déplacement afférents à cette formation sont aussi autorisés. 

 

36.2 CTAQ : DEMANDE D’UTILISATION DE LOCAUX 

______________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

36.3 GROUPE DE SOUTIEN-ÉCOLE MAISON CHARLEVOIX : DEMANDE DE LA SALLE DU 

CHALET DES SPORTS 

______________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

37- PÉRIODE DE QUESTIONS 
______________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 
2021-12-38 

38- 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 29. 
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________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

      et greffière  

 

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 17 janvier 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de la Paroisse de 

Saint-Hilarion, tenue le 20 décembre 2021 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des réunions du 

conseil sous la présidence de monsieur le maire Patrick Lavoie à laquelle il y avait 

quorum. 

 

Sont présents: 

Mme Louise Jean  

M. Dominique Tremblay 

Mme Cathy Tremblay 

Mme Guylaine Morel 

Mme Mélina Harvey 

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. 

 

L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil conformément à la Loi 
et ceux présents déclarent l’avoir reçu dans les délais requis. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

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

2. Ouverture de la séance ; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
4. Adoption des prévisions du programme triennal d’immobilisations pour les 

années 2022-2023-2024 ; 
5. Période de questions ne portant sur le programme triennal 

d’immobilisations ; 
6. Levée de l’assemblée. 

 
 

1- CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION DE LA SÉANCE ET DU 

QUORUM REQUIS       

______________________________________________________________________ 

 

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

monsieur le maire.  

 

2- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

______________________________________________________________________ 

 

À 19 h 30, monsieur le maire, Patrick Lavoie, président de l’assemblée, procède à 

l’ouverture de la séance extraordinaire par un mot de bienvenue. 

 

2021-12-39 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

______________________________________________________________________ 

 

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

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



 
 
 

 
5390 

 

 

 

2021-12-40 

4- ADOPTION DES PRÉVISIONS DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

POUR LES ANNEES 2021-2022-2023 

______________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Louise Jean, appuyé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal adopte les prévisions du Programme triennal d’immobilisations 

2022-2023-2024 tel que suit : 
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PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE CHARLEVOIX

MUNICIPALITÉ PAROISSE DE SAINT-HILARION

Investissements 2022 2023 2024

Gestion financière et administrative

Projet de migration téléphonie IP C 12 700  $       12 700  $       

Site web A 4 500  $          1 500  $          1 500  $            1 500  $            

Salle virtuelle I 35 700  $       35 700  $       -  $                -  $                

Aménagement voûte et rangement A 1 500  $          1 500.00  $    

Photocopieur Multi fonctions A 10 000  $       10 000.00  $ 

Imprimante A 1 500  $          1 500  $            

Réfection bâtiment bureau municipal H 98 982  $       98 982  $       

Sécurité incendie

Caméra thermique K33 A 3 940  $          3 940  $          

Cylindres pour appareils respiratoires (6) A 11 025  $       3 675  $          3 675  $            3 675  $            

Boyaux Kraken A 2 100  $          1 050  $          1 050  $            

Habits de pompier (6) A 18 000  $       6 000  $          6 000  $            6 000  $            

Articles de sauvetage en hauteur A 1 500  $          1 500  $          

Appareils respiratoires autonome G1 (Apria) (2) A 14 200  $       -  $              7 100  $            7 100  $            

Cylindre 45 min pour Apris G1 (4) A 7 350  $          -  $              3 675  $            3 675  $            

Système de cascade pour remplissage de cylindreK/M 48 000  $       48 000  $          

Réservoir incendie pour territoire non-urbain 20000 gallonsK/M 45 000  $       45 000  $          

Système d'ancrage pour réservoir A 10 000  $       10 000  $          

Camion incendie (remplacement swat) J 400 000  $     400 000  $       

Lance perforatrice A 925  $             925  $               

Ventilateur à pression positive A 1 000  $          1 000  $            

Ponts à boyaux A 2 800  $          2 800  $            

Voirie

Camionnette (remplacement pick up employés) B 30 000  $       30 000  $       

Machine à pression A 5 000  $          5 000  $          

Radar pédagogique L 6 000  $          6 000  $          

Enlèvement de la neige

Gratte arrière camion A/M 7 000  $          7 000  $          

Éclairage des rues

Lumières de rue C 30 000  $       10 000  $       10 000  $          10 000  $          

Approvisonnement et traitement de l'eau

Appareil de détection de fuites A/M 4 500  $          4 500  $          

Aqua-stop 3/4 (remplacement A 250  $             250  $               

Ensemble phydprokit (pour mesure de débit aux bornes fontainesA 1 575  $          1 575  $          

Étagère pour fournitures (ancienne caserne) A 1 480  $          740  $               740  $               

Réflectoscope avec lumière A 425  $             425  $             

Petite pompe pour vider bornes fonfaines A 50  $               50  $               

Pompe à baril manuel A 150  $             150  $             

GPS Montana 750 (location des actifs, ponceaux, boîtes de service etc)A 1 320  $          1 320  $            

Amortisseur de jet (boyau 5") A 1 220  $          1 220  $          

Détecteur de métal Maggie A 1 050  $          1 050  $            

Traitement des eaux usées

Télémétrie A/K/M 9 500  $          -  $              9 500.00  $      

Outil pour ouvrir grilles d'égoût A 460  $             460  $               

Promotion et développement économique

Terrains C/D 291 000  $     97 000  $       97 000  $          97 000  $          

Achat de terrain (HQ) C 90 000  $       90 000  $       

Patinoire et terrain de jeux / sports

Phase 1 - Projet terrain de jeux D/E/F 100 000  $     100 000  $     

Agrandissement Chalet des sports (819 656$) C/G/M 150 000  $     150 000  $     

Éclairage A 3 000  $          3 000  $          

-  $              

total 1 464 702  $  682 467  $     144 695  $       637 540  $       

(A) Budget de l'année

(B) Fonds de roulement

(C) Surplus libre

(D) Réserve

(E) Fonds FDT

(F) Fonds éolien

(G) Aide financière Programme DEC

(H) Programme PRABAM

(I) Subvention Covid MRC de Charlevoix

(J) Emprunt long terme

(K) TECQ

(L) Plan particulier d'amélioration

(M) Autres subventions ou sources non définies

ADOPTÉ À SAINT-HILARION CE 20 DÉCEMBRE 2021

Patrick Lavoie, maire

Nathalie Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Programme triennal d'immobilisations

2022-2023-2024

Prévisions

Veuillez prendre note que le programme triennal d'immobilisations est sujet à changements et que son adoption ne garantit pas 

 la réalisation des travaux qui y énumérés.
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5- PÉRIODE DE QUESTIONS NE PORTANT QUE SUR LE BUDGET 2021 OU LE PLAN 

TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

______________________________________________________________________ 
 

Une période de question a été tenue.  
 

2021-12-41 

6- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
______________________________________________________________________ 

 

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

conseillers présents. Il est 19 h 40. 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

         et secrétaire-trésorière.  

 

 

ATTESTATION DU MAIRE 

 

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

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

Code municipal du Québec. 

 

 

 

_____________________________ 

Patrick Lavoie,  

Maire 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

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

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

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

conseil municipal du 17 janvier 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 


