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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2020 

 

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

Hilarion tenue à huis clos le 9 novembre 2020 à 19 h 30, 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. Jean-Claude Junior Tremblay 

M. Charles-Henri Gagné 

M. Benoît Bradet 

 

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. Résolution pour la tenue de la séance à huis clos; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020; 
5. Adoption des comptes à payer du mois d’octobre 2020; 
6. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
7. Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2020; 
8. Dépôt des Déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 
9. Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité; 
10. Avis de motion du règlement numéro 438; 
11. Adoption du projet de règlement numéro 438 intitulé « Règlement relatif à 

l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau »;  
12. Résolution pour adopter le Plan de sécurité civile;  
13. Financement par crédit-bail d’un camion de déneigement Freightliner 2021 et 

ses équipements; 
14. Autorisation d’achat de terrain en lien avec l’option d’achat pour les lots 

5 721 141 et 5 721 710; 
15. Autorisation des signataires pour la signature du contrat à intervenir entre la 

municipalité et Pascal Tremblay;  
16. Résolution d’appui – Demande d’autorisation auprès de la Commission de la 

protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) de monsieur Patrick 
Tremblay (lot 5 719 897); 

17. Mandat à l’ingénieur Serge Landry de la firme Arpo, groupe conseil 
l’autorisant à soumettre une demande de CA au MELCC; 

18. Demande de permis spécial de circulation (loader et souffleuse) auprès de 
Transport Québec; 

19. Mouvement Action Chômage Charlevoix : Renouvellement membre 
corporatif 2020; 
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20. Demande de modification de zonage de Ferme Kény Porc/Lilo Porc; 
21. Demande de M. Yann Lévesque; 
22. Vœux des Fêtes; 
23. Embauche du personnel pour la patinoire; 
24. Entente de location d’équipements pour l’entretien des pistes de ski; 
25. Contribution à la promotion de Parcourir Charlevoix/Culture et nature; 
26. Demande au Fonds éolien de soutien au développement local et régional; 
27. Mouvement Action-Chômage de Charlevoix : Demande de résolution d’appui 

au projet de campagne AE-21; 
28. Représentation du conseil; 
29. Courrier; 
30. Affaires nouvelles; 
31. Période de questions; 
32. 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. 

 

2020-11-01 

2- RÉSOLUTION POUR LA TENUE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 

_________________________________________________________________________ 

 

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, soit jusqu’au 4 

novembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT 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 ;  

 

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 Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des  

conseillers présents:  

 

QUE la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du conseil 

et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. 
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Monsieur le maire précise que tous les membres du conseil sont en présence physique à 

cette séance. 

 

2020-11-02 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Benoît Bradet 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.  

 

2020-11-03 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 OCTOBRE 2020 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2020; 

 

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

présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 13 octobre 2020. 

 

2020-11-04 

5- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS D’OCTOBRE 2020 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 104 075.19 $ (journal des achats # 1331, 

journal des déboursés # 1192-1193, chèques # 15347 à 15386 prélèvements # 993 à 

1000) sont acceptés tel que rédigés et communiqués et le conseil en autorise les 

paiements.  

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 13 557.42 $ (journal des achats # 1330, 

journal des déboursés, # 1190 à 1191, chèques # 15342 à 15346, prélèvements # 992) et 

les salaires nets pour un montant 25 670.16 $, (dépôts # 507210 à 507256), sont 

acceptés. 

 

2020-11-05 

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

DU MOIS 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  
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2020-11-06 

7- DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS AU 30 SEPTEMBRE 2020 
_________________________________________________________________________ 
 

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

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

 

2020-11-07 

8- DÉPÔT DES DÉCLARATIONS DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 
 

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

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

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

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

 

Le conseil prend acte du dépôt des formulaires de Déclaration des intérêts des membres 

du conseil dûment complétés par chacun des membres.  

 

9- LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES POUR TAXES ENVERS LA MUNICIPALITÉ 

_________________________________________________________________________ 

 

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

envers la municipalité en date du 9 novembre 2020, conformément à l’article 1022 du 

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

comptes en date du 9 novembre 2020 est de 109 906.72 $. 

 

2020-11-08 

10- AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 438 

_________________________________________________________________________ 
 

Je soussigné, Benoît Bradet, membre du conseil, donne avis de motion de la présentation 

du règlement numéro 438 intitulé « Règlement relatif à l’obligation d’installer des 

protections contre les dégâts d’eau ».  
 

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

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

2020-11-09 

11- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 438 INTITULÉ « RÈGLEMENT 

RELATIF À L’OBLIGATION D’INSTALLER DES PROTECTIONS CONTRE LES DÉGÂTS 

D’EAU » 

_________________________________________________________________________ 

IT Cloud.ca 95.32 $             

Transport N.F. St-Gelais 1 029.03 $       

Da.Re.L 4 014.92 $       

Garage Sylvain Chouinard 1 007.18 $       

Hydro Québec 373.91 $          

Hydro Québec 156.97 $          

Hydro Québec 279.12 $          

Hydro Québec 104.64 $          

Hydro Québec 46.53 $             

Jacques Coulombe 55.19 $             

Garage Éco mécanique 19.82 $             

Arpo, groupe-conseil 6 760.53 $       

13 943.16 $     
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Il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal adopte le projet de règlement tel que suit : 

 

ATTENDU QUE l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c.C-47.1) 

permet à toute municipalité locale d’adopter des règlements en matière 

d’environnement; 

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’imposer la mise en place de protections contre 

les dégâts d’eau à l’égard de toute construction située sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE suivant l’article 21 de la Loi sur les compétences municipales, la 

municipalité n’est pas responsable des dommages causés à un immeuble ou à son 

contenu si le propriétaire néglige ou omet d’installer un appareil destiné à réduire les 

risques de dysfonctionnement d’un système d’alimentation en eau ou d’égout, 

conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 19 de ladite loi; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été dûment donné par le conseiller Benoît Bradet lors 

de la séance du conseil tenue le 9 novembre 2020 et qu’un projet de règlement a été 

déposé lors de cette même séance; 

 

ATTENDU QUE le maire mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir 

l’obligation, pour les propriétaires de constructions desservies par un réseau d’égout 

sanitaire, pluvial ou unitaire (le cas échéant) situé sur le territoire de la municipalité, 

d’installer des protections contre les dégâts d’eau, notamment des clapets antiretour, 

pour éviter tout refoulement, selon les conditions prévues au présent règlement.  

 

EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit : 

 

CHAPITRE 1 

 

DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES 

 

 

1. OBJET DU RÈGLEMENT 

 

Le présent règlement a pour objet d’imposer la mise en place, le maintien et l’entretien 

d’appareils destinés à réduire les risques de dysfonctionnement d’un système 

d’alimentation en eau ou d’égout et d’exonérer la Municipalité en cas de non-respect de 

ce règlement. 

 

 

2. TERRITOIRE ASSUJETTI 

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la Municipalité.  

 

 

3. INTERPRÉTATION DU TEXTE 

 

Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d’interprétation 

(RLRQ, c.I-16). 
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4. RENVOI 

 

Tous les renvois à une loi ou à un autre règlement s’appliquent aussi à toute modification 

postérieure de celui-ci. 

 

Conformément au paragraphe 6o du 1er alinéa de l’article 6 de la Loi sur les compétences 

municipales, tous les amendements apportés au code après l’entrée en vigueur du 

présent règlement en font partie intégrante comme s’ils avaient été adoptés par la 

municipalité. De telles modifications entrent en vigueur conformément à ce que prévoit 

ladite Loi. 

 

 

5. TERMINOLOGIE 

 

À moins que le contexte l’indique autrement, dans le présent règlement, on entend par: 

 

« clapet antiretour » : un dispositif étanche de protection contre les refoulements 

permettant l’écoulement unidirectionnel dans le réseau d’égout; 

 

« code » : « Code national de la plomberie – Canada 2015 » et le « National Plumbing 

Code of Canada 2015 », publiés par la Commission canadienne des codes du bâtiment et 

de prévention des incendies du Conseil national de recherches du Canada, ainsi que 

toutes modifications ultérieures pouvant être publiées par cet organisme et selon les 

modifications apportées par une loi ou un règlement du Québec, notamment la Loi sur le 

bâtiment et le Code de construction adopté en vertu de cette loi (c. B-1.1, r. 2); 

 

« eau pluviale » : l’eau de pluie ou provenant de la fonte des neiges, l’eau de 

refroidissement et l’eau provenant de la nappe phréatique; 

 

« eaux usées » : eaux de rejet autre que les eaux pluviales; 

 

« puisard » : fosse étanche ou trou réalisé dans le sol destiné à collecter les eaux pluviales 

provenant d’un drain de fondation (drain français) ou de la nappe phréatique pour 

ensuite les acheminer à l’extérieur d’un bâtiment à l’aide d’une pompe; 

 

« réseau d’égout sanitaire » : un système de drainage qui reçoit les eaux usées; 

 

« réseau d’égout pluvial » : un système de drainage dans lequel se drainent l’eau pluviale 

et l’eau souterraine; 

 

« réseau d’égout unitaire » : un système de drainage qui reçoit à la fois l’eau usée et de 

l’eau pluviale. 

 

 

CHAPITRE 2 

 

PROTECTION CONTRE LES REFOULEMENTS 

 

 

6. Obligation 
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Quelle que soit l’année de construction, le propriétaire de toute construction desservie 

par le réseau d’égout sanitaire, pluvial ou unitaire doit installer le nombre de clapets 

antiretours requis pour éviter tout refoulement. Ces clapets doivent être installés et  

maintenus conformément au code, aux règles de l’art et aux dispositions du présent 

règlement, lesquelles ont, en cas d’incompatibilité, préséance sur les dispositions du 

code. 

 

En plus de toutes autres normes prévues au code, de tels clapets doivent être installés 

sur les branchements horizontaux recevant les eaux usées ou pluviales de tous les 

appareils, notamment les renvois de plancher, les fosses de retenue, intercepteurs, 

drains de fondation, les réservoirs et tous les autres siphons, installés sous le niveau des 

têtes de regards de rue, de même que toute conduite de déversement via laquelle est 

susceptible de survenir un refoulement ou un dégât d’eau. 

 

Le propriétaire ou la personne qu’il désigne doit entretenir et vérifier le dispositif 

antiretour à chaque année, de façon à s’assurer que l’ensemble des installations relatives 

à sa construction sont conformes au présent règlement. 

 

Il est interdit d’installer un clapet antiretour sur le collecteur principal. 

 

Les clapets à insertion (communément appelés « squeeze-intérieur ») sont interdits. 

 

Le propriétaire ayant un puisard doit obligatoirement être protégé par un clapet 

antiretour sur la conduite d’évacuation de la pompe de puisard.  

 

En l’absence d’égout municipal, il appartient à chaque propriétaire d’installer un puisard 

aux endroits requis de manière à éviter tout dégât d’eau. 

 

 

7. ACCÈS  

 

Le propriétaire doit installer les clapets antiretour de façon à ce qu’ils soient faciles 

d’accès en tout temps, notamment pour leur entretien et nettoyage.  

 

Sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout type de clapet antiretour doit être 

placé à un endroit accessible, à des fins d’utilisation conforme, d’entretien (réparation 

et/ou remplacement) et de nettoyage. Le propriétaire doit s’assurer en tout temps de 

maintenir l’accessibilité aux clapets. 

 

Le puisard et la pompe de puisard doivent être accessibles en tout temps. La pompe doit 

être entretenue à chaque année. 

 

 

8. COUP DE BÉLIER ET AMORTISSEUR 

 

Toute construction desservie par le réseau d’aqueduc de la municipalité doit être 

protégée par un nombre d’amortisseurs suffisant pour protéger cette construction et son 

contenu contre un coup de bélier provenant du réseau d’aqueduc de la Municipalité. 

 

 

9. DÉLAI 
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Les obligations prévues à l’article 6 s’appliquent à un bâtiment déjà érigé au moment de 

son entrée en vigueur. Le propriétaire bénéficie toutefois, dans ce dernier cas, d’un délai 

d’un (1) an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se conformer à 

cette obligation. 

 

CHAPITRE 3 

 

AUTRES EXIGENCES 

 

 

10. ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES PROVENANT D’UN BÂTIMENT 

 

Les eaux pluviales en provenance du toit d’un bâtiment qui sont évacuées au moyen de 

gouttières ou d’un tuyau de descente pluviale doivent être évacuées sur une surface 

perméable. Toutefois, le tuyau de descente pluviale doit se prolonger d’au moins 2 m à 

partir du mur de fondation du bâtiment, sans dépasser la ligne de l’emprise de rue. 

 

S’il est impossible d’évacuer ces eaux sur une surface perméable, elles peuvent être 

dirigées vers un puits d’infiltration ou tout autre ouvrage de rétention. La base du puits 

d’infiltration ne doit pas être située à un niveau inférieur à celui de la nappe phréatique 

et le puits d’infiltration doit être situé à au moins 4 m du mur de fondation et à au moins 

2 m de la ligne d’emprise de rue. 

 

En tout temps, il est interdit de connecter ou de brancher une gouttière ou un tuyau de 

descente pluviale au drain de fondation. 

 

 

CHAPITRE 4 

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

 

11. VISITE ET INSPECTION 

 

Dans l’exercice de ses fonctions, tout fonctionnaire ou employé de la municipalité peut 

visiter et examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que 

l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater 

si le présent règlement y est exécuté, est respecté, pour vérifier tout renseignement ou 

pour constater tout fait nécessaire à l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le 

présent règlement.  

 

Le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble doit laisser le fonctionnaire ou l’employé de 

la municipalité pénétrer sur les lieux et répondre à toutes les questions qui leur sont 

posées relativement à l’exécution du présent règlement. 

 

 

12. ENTRAVE ET RENSEIGNEMENT FAUX OU TROMPEUR 

 

Il est interdit à toute personne d’entraver un fonctionnaire ou un employé de la 

municipalité dans l’exercice de ses fonctions.  
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Il est également interdit à toute personne de donner sciemment un renseignement faux 

ou trompeur dans le cadre de l’application des dispositions du présent règlement. 

 

CHAPITRE 5 

 

INFRACTION ET PEINE 

 

13. INFRACTION ET PEINE 

 

Toute contravention au présent règlement constitue une infraction.  

 

Quiconque contrevient ou permet que l’on contrevienne à une disposition du présent 

règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une 

amende minimale de 500 $ si le contrevenant est une personne physique ou de 1 000 $ si 

le contrevenant est une personne morale et d’une amende maximale de 1 000 $ si le 

contrevenant est une personne physique ou de 2 000 $ si le contrevenant est une 

personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés. 

 

 

14. CONSTATS D’INFRACTION 

 

Le conseil municipal autorise, de façon générale, l’inspecteur en bâtiment et en 

environnement de la MRC de Charlevoix ou toute autre personne désignée par résolution 

du conseil, à délivrer des constats d’infraction pour toute infraction au présent 

règlement. Ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement. 

 

 

15. ENTRÉE EN VIGUEUR ET REMPLACEMENT 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. Sous réserve du deuxième 

alinéa ci-après, il abroge les articles [OU l’article] ____ du règlement no. ____. 

 

À l’égard d’un bâtiment déjà érigé au moment de l’entrée en vigueur du présent 

règlement, les articles [OU l’article] ____ du règlement no. ____ continuent de 

s’appliquer jusqu’à la première des échéances suivantes: 

 

a. Le jour où les travaux, à l’égard de ce bâtiment, ont été réalisés pour assurer le 

respect du présent règlement; 

 

b. À l’expiration du délai d’un (1) an prévu à l’article 9 du présent règlement, le 

propriétaire d’un bâtiment déjà érigé devant ainsi, à compter de cette dernière date, 

avoir pris les moyens pour respecter le présent règlement. 

 

2020-11-10 

12- RÉSOLUTION POUR ADOPTER LE PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, 

c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et 

anthropique pouvant être à l’origine de sinistres; 
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ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité Paroisse de St-Hilarion reconnaît 

que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 

susceptibles de survenir sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet d’un 

suivi régulier auprès du conseil municipal; 

 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan 

de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les procédures 

d’alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité 

des personnes et des biens en cas de sinistre; 

 

Pour ces motifs, il est proposé par Réjean Tremblay, appuyé par Louise Jean et 

unanimement résolu : 

 

QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par la firme Priorité StraTJ inc, 

soit adopté; 

 

QUE madame Nathalie Lavoie, directrice-générale et secrétaire-trésorière, soit nommée 

responsable de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile. 

 

Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la 

municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée 

pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan.  

 
13- FINANCEMENT PAR CRÉDIT-BAIL D’UN CAMION DE DÉNEIGEMENT FREIGHTLINER 

2021 ET SES ÉQUIPEMENTS 
_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 
 

14- AUTORISATION D’ACHAT DE TERRAIN EN LIEN AVEC L’OPTION D’ACHAT POUR LES 
LOTS 5 721 141 ET 5 721 710 

_________________________________________________________________________ 

 
Ce point est reporté. 
 
15- AUTORISATION DES SIGNATAIRES POUR LA SIGNATURE DU CONTRAT À INTERVENIR 

ENTRE LA MUNICIPALITÉ ET PASCAL TREMBLAY 
_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

2020-11-11 

16- RÉSOLUTION D’APPUI – DEMANDE D’AUTORISATION AUPRÈS DE LA COMMISSION 
DE LA PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC (CPTAQ) DE MONSIEUR 
PATRICK TREMBLAY (LOT 5 719 897); 

_________________________________________________________________________ 

 

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

de la CPTAQ de monsieur Patrick Tremblay, demandeur et propriétaire du lot numéro  

 



 
 
 

 
5055 

 

 

5 719 897 du Cadastre du Québec dont Me Yves Boudreault (Tremblay Bois Mignault 

Lemay S.E.N.C.R.L.) agit à titre de mandataire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le but de la demande est d’utiliser à des fins non agricoles une 

superficie de 5 000 mètres carrés aux fins de construire une résidence unifamiliale isolée 

sur le lot mentionné ci-haut ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la propriété est exclusivement boisée et il n’y a pas de culture sur 

cette partie de lot; 

 

CONSIDÉRANT QU’IL y a des endroits disponibles ailleurs sur le territoire, mais qui ne 

conviennent pas pour le projet demandé; 

 

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 : 3-4-5-7 
Catégorie : 3-4-5-7 

2 
Les possibilités d’utilisation du ou des lots à des fins 
d’agriculture. 

Aucune 

3 

Les conséquences d’une autorisation sur les activités 
et le développement des activités agricoles ainsi que 
les possibilités d’utilisation agricole des lots 
avoisinants. 

Aucune 

4 
Les contraintes résultant de l’application des lois et 
règlements en matière d’environnement pour les 
établissements de production animale. 

Aucune 

5 
La disponibilité d’autres emplacements de nature à 
éliminer ou réduire les contraintes de l’agriculture. 

Présente 

6 
L’homogénéité de la communauté et de l’exploitation 
agricole. 

N/A 

7 
L’effet sur la préservation pour l’agriculture des 
ressources eau et sol dans la municipalité et dans la 
région. 

Aucun 

8 
La constitution de propriétés foncières dont la 
superficie est suffisante pour y pratiquer l’agriculture. 

Présente 

9 
L’effet sur le  développement économique de la 
région. 

N/A 

10 

Les conditions socio-économiques nécessaires à la 
viabilité d’une collectivité lorsque la faible densité 
d’occupation du territoire la justifie. 

N/A 

 

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 Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

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

de monsieur Patrick Tremblay. 

 

2020-11-12 

17- MANDAT À L’INGÉNIEUR SERGE LANDRY DE LA FIRME ARPO GROUPE-CONSEIL 
L’AUTORISANT À SOUMETTRE UNE DEMANDE DE CA AU MELCC 

________________________________________________________________________ 
 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a mandaté la firme Arpo Groupe-Conseil pour un 

projet de développement domiciliaire (secteur près de la rue des Champs);  
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CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ce mandat, la firme Arpo Groupe-Conseil doit 

effectuer les démarches nécessaires pour l’obtention d’un certificat d’autorisation auprès 

du Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC); 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité mandate l’ingénieur Serge Landry de la firme Arpo Groupe-Conseil 

pour soumettre la demande au MELCC et à présenter tout engagement en lien avec cette 

demande pour et au nom de la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion; 

 

QUE la Municipalité confirme l’engagement à transmettre au MELCC, au plus tard 60 

jours après la fin des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la 

conformité des travaux avec l’autorisation accordée; 

 

QUE la Municipalité autorise la dépense et le paiement des frais exigibles de 692 $ 

payable à l’ordre du ministre des Finances et de l’Économie du Québec. 

 

2020-11-13 

18- DEMANDE DE PERMIS SPÉCIAL DE CIRCULATION (LOADER ET SOUFFLEUSE) AUPRÈS 
DE TRANSPORT QUÉBEC 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

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

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

le paiement des droits de permis au coût total de 489.60 $ (478 $, plus les frais 

administratifs de 11.60 $). 

 

2020-11-14 

19- MOUVEMENT ACTION CHÔMAGE CHARLEVOIX : RENOUVELLEMENT MEMBRE 
CORPORATIF 2020 

_________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

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

conseillers présents : 

 

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

de 50 $ au MAC de Charlevoix.  

 

2020-11-15 

20- DEMANDE DE MODIFICATION DE ZONAGE DE FERME KÉNY PORC/LILO PORC 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de modification de zonage de Kéven Gauthier de La Ferme 

Keny Porc/Lilo Porc qui est en démarche d’acquisition du presbytère de Saint-Hilarion; 

 

CONSIDÉRANT le nouveau plan cadastral qui sépare le presbytère de l’église; 
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CONSIDÉRANT QUE pour la nouvelle vocation, une modification au Règlement de zonage 

est nécessaire d’où la transmission d’une demande de modification au règlement de 

zonage municipal pour permettre l’usage souhaitée;  

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise les démarches de modifications au 

règlement de zonage afin de permettre l’usage de 3 logements et donne le mandat de 

modification à la MRC de Charlevoix; 

 

QUE les frais (modifications, publications ou autres) seront à la charge du demandeur 

(mandataire) tel que le prévoit le règlement en vigueur. 

 

2020-11-16 

21- DEMANDE DE MONSIEUR YANN LÉVESQUE 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de monsieur Yann Levesque à savoir s’il serait possible 

d’acheter une partie de terrain se situant à côté du sien situé au 288, chemin Cartier; 

 

CONSIDÉRANT QUE la partie concernée par la demande appartient à un autre 

propriétaire mais dont la municipalité a une option d’achat pour un projet en cours déjà 

très avancé; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion avise le demandeur que sa demande est 

refusée en raison du projet en cours sur le lot concerné. 

 

2020-11-17 

22- VŒUX DES FÊTES 
_________________________________________________________________________ 

 

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

moncharlevoix.net; 

 

CONSIDÉRANT QUE la proposition de Radio MF Charlevoix est de 140 $ pour Noël et jour 

de l’An et que celle de moncharlevoix.net est de 150 $ pour une des deux fêtes; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

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

de l’An) au coût de 140 $ plus taxes et celle de moncharlevoix.net au coût de 150 $ plus 

taxes pour une des deux fêtes. 

 

2020-11-18 

23- EMBAUCHE DU PERSONNEL POUR LA PATINOIRE ET LE REFUGE 
_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’embauche de madame Annick 

Tremblay et de monsieur Hugues Simard pour s’occuper de la patinoire (glaçage et 

entretien seulement); 

 

QUE l’embauche d’une ou deux personnes supplémentaires est aussi autorisée pour 

permettre des remplacements occasionnels des responsables; 

 

QUE l’embauche d’une personne est aussi autorisée au besoin et seulement s’il y a 

ouverture du refuge pour la saison hivernale des sentiers de ski et raquette.  

 

QUE le mandat est donné sous toutes réserves et sera sujet à changement selon les 

directives de la Santé publique concernant la pratique des sports d’hiver. 

 

2020-11-19 

24- ENTENTE DE LOCATION D’ÉQUIPEMENTS POUR L’ENTRETIEN POUR DES PISTES DE 
SKI 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion donne le mandat d’entretien des pistes 

de ski de fond au parc l’Amical pour la somme forfaitaire de 5 500 $ tout compris 

(payable en trois (3) versements) pour l’hiver 2020-2021 à monsieur Jean-François 

Desbiens; 

 

QUE les charges et conditions sont portés au contrat et devront être respectés; 

 

QUE la directrice générale est autorisée à signer le contrat avec M. Desbiens pour et au 

nom de la municipalité; 

 

QUE le mandat est donné sous toutes réserves et sera sujet à changement selon les 

directives de la Santé publique concernant la pratique des sports d’hiver. 

 

2020-11-20 

25- CONTRIBUTION À LA PROMOTION DE PARCOURIR CHARLEVOIX/CULTURE ET 
NATURE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’application Parcourir Charlevoix /Culture et nature, conçue à partir 

de la volonté des municipalités de la MRC de Charlevoix, s’est avéré d’une grande 

pertinence dans le contexte lié à la pandémie; 

 

CONSIDÉRANT QU’afin de poursuivre les actions de promotion efficaces ayant une belle 

portée au-delà des frontières de Charlevoix, la MRC sollicite le renouvellement de notre 

contribution de 1 500 $ pour l’année 2021 et pour les deux années subséquentes pour le  

développement du contenu de l’application, notamment de la vidéo et/ou de l’audio et 

par l’ajout éventuel de circuits thématiques; 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le paiement de la facture de 1 500 $ 

correspondant à la contribution convenue pour 2020; 
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ET accepte de renouveler sa contribution à la promotion de Parcourir Charlevoix/Culture 

et nature pour les trois (3) prochaines années (2021-2022-2023) à raison de 1 500 $ par 

année. 

 

2020-11-21 

26- DEMANDE AU FONDS ÉOLIEN DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT LOCAL ET 
RÉGIONAL 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite déposer une demande au Fonds de soutien 

au développement local et régional pour deux (2) projets soit :  

 

 Projet de relocalisation /réaménagement - Maison des jeunes 

 Projet de nouveau tracé - Les Sentiers de l’Amical; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la demande au Fonds de soutien au 

développement local et régional (somme provenant du Fonds éolien de la MRC de 

Charlevoix) pour l’année de référence 2019;  

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à préparer et signer le 

formulaire de présentation de projet pour et au nom de la municipalité; 

 

QUE le montant demandé à la MRC de Charlevoix est de 19 727 $. 

 

2020-11-22 

27- MOUVEMENT ACTION-CHÔMAGE DE CHARLEVOIX : DEMANDE DE RÉSOLUTION 
D’APPUI AU PROJET DE CAMPAGNE AE-21 

_______________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion appuie le projet de campagne AE-21 du 

mouvement Action-Chômage de Charlevoix et autorise la directrice à signer la résolution 

suivante; 

 

Que le gouvernement fédéral utilise les mesures temporaires comme point de départ 

pour mettre en place une réforme permanente de l’assurance-emploi assurant un accès 

juste, universel et adapté aux nouvelles réalités du monde du travail. 

 

 
REPRÉSENTATION DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 

 

 

28- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 
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 Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation : Annonce de l’octroi d’une 

aide financière de 63 724 $ pour atténuer les impacts de la pandémie de la 

COVID-19; 

 Ministère du Transports : Annonce d’une aide financière maximale de 250 324 $ 

pour l’entretien des routes locales admissibles; 

 

29- AFFAIRES NOUVELLES 
_________________________________________________________________________ 

 

2020-11-23 

30.1-DEMANDE DE PERMISSION DE REMBLAI POUR L’ÉCOLE MARIE-REINE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de la part de monsieur Philippe Harvey, ingénieur, qui a 

été mandaté par la Commission Scolaire de Charlevoix afin de planifier des travaux de 

remblai dans la zone 61-C afin de sécuriser un mur dans la cour d’école Marie-Reine 

contigüe au terrain de la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le remblai serait effectué sur le terrain de la municipalité ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise les travaux de remblai sur le terrain tel 

que présenté.  

 

QUE la Commission scolaire de Charlevoix est responsable des travaux et de tous les frais 

encourus. 

 

2020-11-24 

30.2-BUDGET TEMPS DES FÊTES 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT qu’à chaque année la municipalité souligne le travail accompli par le 

personnel municipal en organisant un souper de fin d’année; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Direction de santé publique du Québec interdit tout 

rassemblement afin de contrôler la propagation dans le contexte de la pandémie Covid-

19;  

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil autorise les dépenses (certificats cadeaux ou autres) pour offrir aux 

employés afin de les remercier pour le travail accompli au cours de l’année 2020. 

 

30- PÉRIODE DE QUESTIONS 
_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. Aucune question n’a été reçue par écrit avant la 

tenue de la réunion. 
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2020-11-25 

 

31- 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 12. 

 

 

________________________________  _______________________________ 

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 14 décembre 2020. 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 
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PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 NOVEMBRE 2020 

 

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

Saint-Hilarion, tenue à huis clos le 19 novembre 2020 à 19 h, 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 (par visioconférence) 

M. Dominique Tremblay 

M. Réjean Tremblay 

M. Charles-Henri Gagné  

M. Benoît Bradet 

 

Est absent : 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

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

secrétaire-trésorière. 

 
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. Mot de bienvenue et vérification du quorum ; 
2. Résolution pour la tenue de la séance à huis clos ; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
4. Proposition de travail - Supervision et nettoyage de puits P-1 ; 
5. Soumission-Réalisation des travaux - Nettoyage du puits P-1 ; 
6. Autorisation de dépenses – Autres - Nettoyage du puits P-1 ; 
7. Résolution concernant l’acquisition du lot numéro 5 719 475 au cadastre du 

Québec ; 
8. Programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) – 

Protocole d’entente - Autorisation de signature; 
9. Affaires nouvelles ; 
10. Période de questions ; 
11. Levée de l’assemblée. 

 

 

 

1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

_________________________________________________________________________ 

 

À 19 h 03, Monsieur le Maire Patrick Lavoie, président de l’assemblée, ayant constaté le 

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

 

2020-11-26 

 

2- RÉSOLUTION POUR LA TENUE DE LA SÉANCE À HUIS CLOS 

_________________________________________________________________________ 
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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, soit jusqu’au 4 

novembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT 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;  

 

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 Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des  

conseillers présents:  

 

QUE la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du conseil 

et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. 

 

2020-11-27 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter 

l’ordre du jour tel que déposé.  
 

2020-11-28 

4- PROPOSITION DE TRAVAIL-SUPERVISION ET NETTOYAGE DU PUITS P-1 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la proposition de travail d’Akifer pour la supervision et le nettoyage 

du puits P-1 (coordination et planification des travaux, supervision des travaux au 

chantier incluant les dépenses et rapport incluant vidéo caméra); 
 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte la proposition de travail datée du 16 

novembre 2020 de la firme Aquiker au coût de 6 595 $ plus taxes; 

 

QUE la dépense soit prise à même le surplus libre ou qu’elle soit incluse à la 

programmation de la TECQ 2019-2023 après vérification de l’admissibilité. 
 

2020-11-29 

5- SOUMISSION-RÉALISATION DES TRAVAUX-NETTOYAGE DU PUITS P-1 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE la soumission de Les Puits du Québec Inc. pour des travaux de 

nettoyage du puits P-1 (préparation-mobilisation, sortir pompe, réinstaller pompe, mise 

en marche, location foreuse, nettoyage et chloration) tel que recommandé par Akifer; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte la soumission datée du 10 novembre 

2020 de Les Puits du Québec Inc. au coût de 14 230 $ plus taxes; 

 

QUE la dépense soit prise à même le surplus libre ou qu’elle soit incluse à la 

programmation de la TECQ 2019-2023 après vérification de l’admissibilité. 

 

2020-11-30 

6- AUTORISATION DE DÉPENSES-AUTRES-NETTOYAGE DU PUITS P-1 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE, pour faire effectuer les travaux de nettoyage du puits P-1, il faut 

planifier au préalable le rehaussement du terrain de sorte que le sommet du tubage du 

puits excède le sol d’environ 1 mètre pour que de la machinerie puisse se positionner sur 

un terrain plat; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’achat de pièces sera nécessaire tel que des extensions de vannes, 

entre autre; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte les travaux de rehaussement (voyages 

de gravier, heures de pelle, temps homme, compacteurs, etc.) ainsi que l’achat des pièces 

nécessaires au besoin et au meilleur coût possible; 

 

QUE la dépense soit prise à même le surplus libre ou qu’elle soit incluse à la 

programmation de la TECQ 2019-2023 après vérification de l’admissibilité. 

 
2020-11-31 

7- RÉSOLUTION CONCERNANT L’ACQUISITION DU LOT NUMÉRO 5 719 475 AU 
CADASTRE DU QUÉBEC 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a un projet de développement résidentiel et désire 

acquérir le lot 5 719 475 suivant la promesse d’achat /vente conditionnelle signée le 12 

décembre 2019 et l’addenda la modifiant signé le 24 février 2020 avec les propriétaires ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il a lieu d’autoriser l’acquisition de ce lot à cette fin; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné, appuyé par Benoît Bradet et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents: 

 

QUE le conseil municipal autorise l’acquisition du lot 5 719 475 au cadastre du Québec; 

 

QUE ce lot soit affecté comme futur développement résidentiel; 
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QUE cette acquisition soit effectuée pour une somme de 200 000 $ et payable selon les 

conditions stipulées à la promesse d’achat/vente conditionnelle et que monsieur le maire 

et la directrice générale et secrétaire-trésorière sont mandatés à signer, pour et au nom 

de la Municipalité, tous les documents nécessaires ou utiles afin de donner effet à la 

présente résolution, notamment et sans restreindre la généralité de ce qui précède, le 

contrat d’acquisition; 

 

QUE la notaire Lise Robitaille est mandatée pour conclure l’acte de vente et que les frais 

inhérents à la conclusion de cet acte soient puisés à même le fonds général de la 

Municipalité. 

 

2020-11-32 

8- PROGRAMME FONDS POUR L’INFRASTRUCTURE MUNICIPALE D’EAU (FIMEAU)-
PROTOCOLE D’ENTENTE-AUTORISATION DE SIGNATURE 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’entente à intervenir entre le Ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation (MAMH) relativement à l’octroi d’une aide financière dans le cadre du sous-

volet 1.1 du Programme Fonds pour l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU) pour des 

travaux de renouvellement de conduites sur le chemin Principal; 

 

CONSIDÉRANT la réception, en deux exemplaires, du protocole d’entente à signer entre 

le MAMH et la municipalité; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion autorise monsieur Patrick Lavoie, 

maire, à signer pour et au nom de la municipalité ledit protocole. 

 

QUE copie de la présente résolution soit transmise au ministère ainsi qu’un exemplaire 

signé du protocole d’entente. 

 

9- AFFAIRES NOUVELLES 
________________________________________________________________________ 

 

Étant donné l’absence d’un des membres du conseil, aucun point n’est ajouté. 
 

10- PÉRIODE DE QUESTIONS 
________________________________________________________________________ 

 

Aucune question. 
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11- 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 14. 
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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 14 décembre 2020. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 

 


