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PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 MRC DE CHARLEVOIX 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2016 

 

 

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

Hilarion tenue le 12 décembre 2016 à 19 h 30, à l’endroit habituel des sessions à laquelle 

il y avait quorum sous la présidence de monsieur le maire Rénald Marier. 

 

 

 Présents : 

 Mme Stella Tremblay 

 M. Matthieu Girard 

M. Réjean Tremblay  

M. Steeve Tremblay 

 M. Charles-Henri Gagné 

 

 Absent : 

 M. Benoît Bradet 

  

 Sont également présentes : la secrétaire d’assemblée Nathalie Lavoie, directrice adjointe 

 et secrétaire-trésorière adjointe ainsi que Nadine Perron, secrétaire administrative. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

     

1. Mot de bienvenue et constatation de quorum; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2016; 
4. Adoption des comptes à payer du mois novembre 2016; 
5. Adoption des factures à payer du mois non inscrites dans la liste des comptes; 
6. Avis de la séance extraordinaire du conseil pour l’adoption des Prévisions 

budgétaires 2017; 
7. Avis de motion de la présentation d’un règlement portant le numéro 411 

fixant les taux variés de la taxe foncière et des tarifs de service pour l’exercice 
financier 2017 et les conditions de leur perception ; 

8. Fermeture du bureau pendant la période des Fêtes; 

9. Approbation du décompte progressif numéro 4 de T.G.C Inc.- Projet réfection 
chemin Cartier sud-TECQ 2014-2018; 

10. Résolution d’appui pour la présentation d’un projet d’étude d’opportunité 
visant la mise en commun de l’offre municipale en sécurité incendie par la 
MRC de Charlevoix; 

11. Acceptation de soumission Relevé d’arpentage chemin Principal et route 138; 
12. Mise à jour formation DAFA de la technicienne en loisir; 
13. Demande de subvention pour naissance; 
14. Résolution pour affecter la réserve de boues pour les travaux d’infrastructure 

d’aqueduc et d’égout; 
15. Lettre aux municipalités voisines (intempéries hivernales); 
16. Demande de Michaël Fortin-Tremblay; 
17. Courrier; 
18. Affaires nouvelles;  

18.1. Bureaux à louer-Association des personnes handicapées 
19. Période de questions; 
20. Levée de l’assemblée. 
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1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

_________________________________________________________________________ 

 

À 19 h 30, Monsieur le Maire Rénald Marier, président de l’assemblée, ayant constaté le 

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

 

2016-12-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

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

présents d’adopter l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert 

à toute modification. 

 

2016-12-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2016 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Matthieu Girard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 14 novembre 2016. 

 

2016-12-03  

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE NOVEMBRE 2016 

 _________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 46 715.47 $ (journal des achats # 1127, 

journal des déboursés # 895-896, chèques # 12638 à 12683, prélèvements 377 à 383) 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 213 765.47 $ (journal des achats # 1126, 

journal des déboursés #893-894, chèques # 12629 à 12637, prélèvements # 372 à 376) et 

les salaires nets pour un montant 20 543.84 $, dépôts # 504430 à 504478), sont acceptés. 

 

Certificat de crédit  
 
Je soussignée, Nathalie Lavoie, directrice adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, 

certifie sous mon serment d’office que la Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion 

dispose de crédits suffisants pour voir au paiement des sommes engagées et énumérées 

ci-haut.  

_________________________________ 

Nathalie Lavoie 

Directrice adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
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2016-12-04 

5- ADOPTION DES FACTURES À PAYER DU MOIS NON INSCRITES DANS LA LISTE DES 
COMPTES 

 _________________________________________________________________________ 
 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes : 

 

 

 
 

 

6- AVIS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL POUR L’ADOPTION DES 
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 

 _________________________________________________________________________ 
 

 
 

Signal isation Inter-Lignes 198.91 $          

A.Tremblay & Frères  Ltée. 201.00 $          

Claudette Chouinard 300.00 $          

Visa  Des jardins 283.00 $          

IT Cloud.ca 78.06 $             

Bel l  Canada 282.23 $        

70.52 $          352.75 $          

Ministre des  Finances  111.00 $          

SAAQ 433.00 $          

Factures  brunch bénéfice service incendie 786.25 $          

Solo Mobi le 35.02 $             

Bel l  Mobi l i té 107.98 $          

2 886.97 $         
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7- AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATON D’UN RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 
411 FIXANT LES TAUX VARIÉS DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES TARIFS DE SERVICE 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017 ET LE CONDITIONS ET LEUR PERCEPTION 

_________________________________________________________________________ 
 

 Avis de motion est par la présente donné par le conseiller, Réjean Tremblay, que lors 
d’une séance extraordinaire du conseil, il sera présenté un règlement portant le numéro 
411 intitulé « Règlement fixant les taux variés de la taxe foncière et des tarifs de service 
pour l’exercice financier 2017 et les conditions de leur perception ». 
 
___________________________ 
Réjean Tremblay 
Conseiller 

 

2016-12-05 

8- FERMETURE DU BUREAU PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 
_________________________________________________________________________ 
 

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

QUE le bureau municipal sera fermé pendant la période des fêtes du 23 décembre 2016 
au 6 janvier 2017 inclusivement, réouverture le 9 janvier 2017 selon l’horaire habituel. 
 

2016-12-06 
9- APPROBATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF NUMÉRO 4 DE T.G.C. INC. – PROJET 

RÉFECTION CHEMIN CARTIER SUD – TECQ 2014-2018 
________________________________________________________________________ 
 

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

pour les travaux effectués au 15 novembre dans le cadre du projet de Réfection du  

chemin Cartier sud au montant de 20 927.37 $ plus taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Stéphanie Pelletier, ingénieure de la MRC de Charlevoix 

recommande le paiement de ce décompte suite à son analyse; 

   

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Matthieu Girard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement du décompte progressif numéro 4 de la 

compagnie T.G.C. Inc. soit un montant de 20 927.37 $ plus taxes. 

 

2016-12-07 
10- RÉSOLUTION D’APPUI POUR LA PRÉSENTATION D’UN PROJET D’ÉTUDE 

D’OPPORTUNITÉ VISANT LA MISE EN COMMUN DE L’OFFRE MUNICIPALE EN 
SÉCURITÉ INCENDIE PAR LA MRC DE CHARLEVOIX 

_________________________________________________________________________ 
 

ATTENDU QUE le MAMOT procède à un appel de projets pour la réalisation d’études 
d’opportunité visant la mise en commun d’une partie ou de l’ensemble de l’offre 
municipale en sécurité incendie; 

 
ATTENDU QUE l’objectif de cet appel de projets est de soutenir la réalisation d’études 
d’opportunité comportant un état de situation, un diagnostic et un ou des scénarios de 
mise en commun, de même que leurs incidences; 
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ATTENDU QUE le programme est assorti d’une aide financière pouvant atteindre 50 % 
des dépenses admissibles (aide maximale de 30 000 $) et que la MRC de Charlevoix est en 
mesure de financer l’autre partie des frais, soit 50 % des coûts totaux admissibles; 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Charlevoix juge pertinent de procéder à une telle 
étude afin d’évaluer les opportunités concernant la mise en commun d’équipements, 
d’infrastructures, de services ou d’activités en sécurité incendie pour le territoire de la 
MRC; 

 
ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a transmis le devis d’étude à la Municipalité de 
Paroisse de Saint-Hilarion et qu’il y a lieu de donner l’appui du conseil municipal à l’égard 
de la présentation du projet par la MRC de Charlevoix à la Direction régionale (DR) du 
MAMOT; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Stella Tremblay et résolu à la majorité des 
conseillers présents (Le conseiller Matthieu Girard s’est prononcé contre et a demandé le 
vote (4 pour, 1 contre))  

 
QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion confirme son appui à la MRC de 
Charlevoix à l’égard de la présentation du projet d’étude, incluant le devis d’étude soumis 
pour approbation au Conseil. 

 
QUE  la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion confie la responsabilité à la MRC de 
Charlevoix de présenter le projet d’étude à la DR du MAMOT et d’en assurer la 
coordination, une fois l’approbation reçue de la part du MAMOT. 
 

2016-12-08 

11- ACCEPTATION DE SOUMISSION RELEVÉ D’ARPENTAGE CHEMIN PRINCIPAL ET 
ROUTE 138-FEPTEU 

_________________________________________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT suite à la demande de prix pour effectuer les relevés topographiques qui 
dans cadre du projet de réfection du chemin Principal et de la route 138-FEPTEU, la 
municipalité a reçu deux (2) propositions : 
 
Groupe Géniarp Inc. :  10 225 $ plus taxes 
Tremblay & Fortin  et Astar : 14 740 $ plus taxes 
 
CONSIDÉRANT QUE la soumission de Groupe Géniarp Inc. est la plus basse; 
 
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 de Groupe Géniarp Inc. 
au coût de 10 225 $ plus taxes. 

 

2016-12-09 

12- MISE À JOUR FORMATION DAFA DE LA TECHNICIENNE EN LOISIR 
 _________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil québécois du loisir et les partenaires de Programme DAFA 
(Diplôme d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) offre une formation de mise à jour pour 
prendre connaissance de la version renouvelée et des nouveaux outils développés pour 
accompagner et actualiser les formations; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation mise à jour est obligatoire (durée de 3 heures, sans 
frais) pour le maintien de la certification Cadre responsable de la formation ou Maître 
formateur de la technicienne en loisir; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Steeve Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents :  
 
QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion entérine l’inscription de la technicienne en 
loisir pour la formation qui a eu lieu le 7 décembre dernier à Québec et accepte les frais 
de déplacement (partagé avec 2 personnes de Baie-St-Paul) et repas au coût total de 
30.33 $.  

 

2016-12-10 

13- DEMANDE DE SUBVENTION POUR NAISSANCE 
_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT la demande de subvention faite par monsieur Jean-François Laurin et 
madame Véronique Desrochers pour la naissance de leur petite fille  Elfée Laurin; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri gagné et résolu à l’unanimité des 

 conseillers présents : 
  
QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion verse un montant de subvention pour 
naissance de 100 $ aux parents dans le cadre de la Politique familiale. 

 

2016-12-11 

14- RÉSOLUTION POUR AFFECTER LA RÉSERVE DE BOUES POUR LES TRAVAUX 
D’INFRASTRUCTURE D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de vidange et disposition des boues des étangs aérés ont 

été effectués et qu’ils ont coutés moins cher que le montant réserver pour les boues; 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise l’affectation du montant restant de cette réserve  pour 
les travaux d’infrastructures d’aqueduc et d’égout à venir. 
 

2016-12-12 

15- LETTRE AUX MUNICIPALITÉS VOISINES (INTEMPÉRIES HIVERNALES) 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE lors des chutes de neige abondantes, la municipalité constate que 
plusieurs véhicules lourds (de toute provenance) circulent dans les rangs et ce, même 
quand la route 138 est fermée aux véhicules lourds; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la dernière tempête, il a tombé plus de 50 cm et que des appels de 
gens ont été reçu  demandant que les camions de déneigement les « dépannent » et que 
certains se sont montrés très  peu compréhensifs, voire même impolis, etc.;  
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède deux (2) camions de déneigement avec 
chacun son circuit et qu’avec plus de 55 km de route à entretenir, les conducteurs font de 
leur mieux pour que chaque secteur soit déneigé dans les meilleurs délais possible et qu’il 
est difficile de répondre à chaque demande des personnes ayant des difficultés sur nos 
routes; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour la sécurité des gens, il serait préférable que les conducteurs 
évitent de circuler sur les chemins publics lors de chutes de neige abondantes car l’équipe 
de déneigement ne peut accomplir son travail adéquatement quand des véhicules sont 
embourbés sur la chaussée; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite sensibiliser les citoyens,  les conducteurs de 
véhicules lourds, les producteurs agricoles, les camions de livraison, etc.,  de la 
municipalité et des municipalités voisines, en demandant la collaboration de tous pour 
faciliter les travaux de déneigement et permettre à l’équipe  de  remettre les chemins aux 
meilleures conditions hivernales dans les meilleurs délais possible; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Stella Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal de la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion en fasse 
mention dans le bulletin municipal et envoie des lettres aux municipalités voisines pour 
les sensibiliser et les inviter à aviser les personnes, entreprises et  producteurs concernés 
que la municipalité demande la collaboration concernant la problématique qu’elle fait 
face en période hivernale. 
 

2016-12-13 

16- DEMANDE DE MICHAËL FORTIN-TREMBLAY 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande de Michaël Fortin-Tremblay concernant une 
augmentation de salaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Matthieu Girard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande de M. Fortin-Tremblay et que les détails de 
l’entente soient mis en annexe à son contrat de travail. 
 
17- COURRIER 

   _________________________________________________________________________ 

 

 Commission de protection du territoire agricole : Avis de conformité, dossier 
413248; 

 MAPAQ : Fichier des indications de paiement suite au transfert de la gestion 
du Programme de crédit de taxes foncières agricoles; 

 Protectron : Augmentation des tarifs; 

 Réseau Biblio : Coups de cœur des maires 2016, 1ère édition, dans le cadre du 
mois des bibliothèques; 

 

18- AFFAIRES NOUVELLES 

   _________________________________________________________________________ 

2016-12-14 

18.1. BUREAUX À LOUER (ASSOCIATION DES PERSONNES HANDICAPÉES) 

   _________________________________________________________________________ 

 

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

 

D’autoriser les démarches nécessaires avec une agence immobilière dans le but de louer 

les locaux (espace à bureaux) situés au 342, Route 138, anciennement occupés par 

l’Association des personnes handicapées. 

 

19- PÉRIODE DE QUESTIONS 

   _________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 
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2016-12-15 

20- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   _________________________________________________________________________ 

 

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

conseillers présents. Il est 20 h 01. 

 

 

 

 

   ___________________    

   Renald Marier, maire     

 

 

_______________________________ 

Nathalie Lavoie, directrice adjointe et secrétaire-trésorière 

  

« Je, Renald Marier, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à 

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

Code municipal. » 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 MRC DE CHARLEVOIX 

 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2016 

 

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

Saint-Hilarion tenue le 19 décembre 2016 à 19 h 30, à l’endroit habituel des sessions  à 

laquelle il y avait quorum sous la présidence de monsieur le maire Renald Marier. 

 

 Présents : 

 Mme Stella Tremblay 

M. Matthieu Girard 

M. Réjean Tremblay 

 M. Charles-Henri Gagné 

M. Benoît Bradet 

 M. Steeve Tremblay 

 

  

À 19 h 30, Monsieur le Maire Renald Marier, président de l’assemblée, ayant constaté le 

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

procède à lecture de l’ordre du jour. 

 

 
Ordre du jour 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
2. Adoption des Prévisions budgétaires 2017 ; 
3. Adoption du règlement numéro 411 intitulé « Règlement ayant pour objet d’établir les 

taux variés de la taxe foncière et des tarifs de service pour l’exercice financier 2017 et 
les conditions de leur perception; 

4. Période de questions ne portant que sur le Budget 2017 ; 
5. Levée de l’assemblée. 

 
 

2016-12-16 
1- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
_________________________________________________________________________ 
 
Il est proposé par Stella Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 

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

 

2016-12-17  

2- ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

_________________________________________________________________________ 

  
Il est proposé par Matthieu Girard et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

QUE le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires telles que suit : 

    

 

 

 



 

4096 
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2016-12-18 
3- ADOPTION DU RÈGLMENT NUMÉRO 411 INTITULÉ « RÈGLEMENT AYANT POUR 

OBJET D’ÉTABLIR LES TAUX VARIÉS DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES TARIFS DE SERVICE 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION » 

_________________________________________________________________________ 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
MUNICIPALITÉ PAROISSE DE ST-HILARION 

 
Extrait conforme du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la 
municipalité Paroisse de Saint-Hilarion tenue le 19 décembre 2016 à l’endroit et à l’heure 
habituel des séances à laquelle il y avait quorum sous la présidence de son Honneur le 
maire Rénald Marier. 

   
Présents : 
Madame Stella Tremblay  
Monsieur Matthieu Girard 

 Monsieur Réjean Tremblay 
 Monsieur Charles-Henri Gagné 

Monsieur Benoît Bradet 
 Monsieur Steeve Tremblay 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 411 
 

RÈGLEMENT FIXANT LES TAUX VARIÉS DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES TARIFS DE SERVICE 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2017 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 
________________________________________________________________________ 

 
ATTENDU QUE la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion a adopté les Prévisions  
budgétaires pour l’année 2017 qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui 
y figurent; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance du 
conseil tenue le 12 décembre 2016; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné, appuyé par Matthieu Girard 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité Paroisse 
de Saint-Hilarion ORDONNE et STATUE par le présent règlement ce qui suit, savoir : 

 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 
ARTICLE 2  ANNÉE FISCALE 

 
Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année fiscale 2017. 

 
ARTICLE 3  TAXE FONCIÈRE 

 
Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera  prélevée sur tous les 
immeubles imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation à un taux de 1.07 $ /100 $ d’évaluation imposable, pour un total de 
88 750 154 $ d’immeubles imposables. 
 
Une taxe foncière générale à taux variés pour les industries classe I 04, selon la valeur 
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 1.51 $ / 100 $ d’évaluation pour 
un total de 2 880 300 $ d’immeubles imposables. 
 
Une taxe foncière générale à taux variés pour tous les commerces classes R 03 à R 10, 
selon la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 1.31 $ /100 $ 
d’évaluation pour un total de 7 040 346 $ immeubles imposables. 
 
Pour un grand total d’immeubles imposables pour l’année 2017 de 98 670 800 $ 
 
ARTICLE 4  TAUX APPLICABLES AUX RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 

 
Les taux applicables aux règlements d’emprunt énumérés ci-après, tels que fixés  par ces 
règlements sont les suivants et inclus dans le total de la taxe foncière générale: 
 

 Règlement numéro 316 décrétant un emprunt et une dépense de 950 000 $ pour la 
réparation et la pose de béton bitumineux sur certains chemins municipaux : 
0.0620 $ / 100 $ d’évaluation. 
 

 Règlement numéro 336 décrétant un emprunt et une dépense de 605 000 $ pour un 
projet d’agrandissement du Garage municipal actuel afin d’y intégrer une caserne 
d’incendie et un bureau municipal. 
0.0327 $ /100 $ d’évaluation. 
 

 Règlement numéro 352 décrétant un emprunt et une dépense de 796 000 $ pour un 
projet de mise aux normes des conduites d’alimentation et de distribution de l’eau 
potable et du réservoir. 
0.0331 $ /100 $ d’évaluation.   
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 Règlement numéro 358 décrétant un emprunt et une dépense de 380 000 $ pour 
l’acquisition d’équipement à neige soit une souffleuse et un chargeur. 
0. 0239$ /100 $ d’évaluation. 
 

 Règlement numéro 352 décrétant un emprunt et une dépense de 796 000 $ pour un 
projet de mise aux normes des conduites d’alimentation et de distribution de l’eau 
potable et du réservoir. 
0.0331 $ /100 $ d’évaluation.   
 

 Règlement numéro 369 décrétant un emprunt et une dépense de 658 750 $ pour un 
projet d’aménagement du terrain de jeux (Phase # 2). 
0.0192 $ /100 $ d’évaluation 
 

 Règlement numéro 374 décrétant un emprunt et une dépense de 100 000 $ pour un 
projet de prolongement des services d’eau potable, d’égout sanitaire et d’égout 
pluvial sur une partie de la rue de la Scierie sur une longueur approximatif de 150 
mètres.  
0.0086$ /100$ d’évaluation 

 

 Règlement numéro 377, décrétant un emprunt et une dépense de 410 000$ pour 
faire l’acquisition d’un camion incendie incluant l’achat d’équipement.   
0.0309 $ /100 d’évaluation. 
 

 Règlement numéro 408, décrétant un emprunt et une dépense de 515 000$ pour la 
Réfection de chemin Cartier sud. (pas décaissé prévision sur emprunt final de 
approximatif 200 000$) 
0.0106 $ /100 d’évaluation. 
 

 Financement pour l’achat d’un camion 4x4 Western Star sur location à la  Banque 
HSBC Canada (crédit-bail) pour un montant de 120 000 $ plus taxes pendant  cinq ans 
avec valeur de rachat pour 1 $. 
0.0245 $ /100 d’évaluation. 

 
Total du remboursement des emprunts 266 732 $ soit 24.55% du revenu de la taxe 
foncière. 

 
ARTICLE 5   TRANSPORT ET COLLECTE DES ORDURES 

 

 Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des déchets, il est imposé 
 et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur le territoire de  
 la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, 
 tel qu’établi ci-après : 
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Catégorie # 1 : Charcuterie, menuiserie, entrepôt, vitrerie, radio, chevrons, quincaillerie, 
ébénisterie. 
Catégorie # 2 : Bell, Caisse, Loisirs, Communications  Charlevoix. 
Catégorie # 3 : Bureau d’affaires 

 
ARTICLE 6  GESTION ET VALORISATION 

 
Aux fins de financer le service de la gestion et de la valorisation des déchets (bac brun) 
selon les grilles de calcul pour la quote-part 2017 de la MRC de Charlevoix, il est imposé 
et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable située sur le territoire de 
la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, 
tel qu’établi ci-après : 
 

 
 
 
 
 
 
 

Résidence 110  $             

Ferme 200  $             

Chalet 75  $               

Résidence touristique 250  $             

Casse-croûte 135  $             

Gîte 200  $             

Coiffure ou  Esthétique 80  $               

Quincaillerie 1 500  $         

Épicerie 800  $             

Garage-Dépanneur 1 000  $         

Garage (petit) 800  $             

Garage (gros) 1 000  $         

Industrie 1 800  $         

Restaurant 1 100  $         

Meunerie 400  $             

Abattoir 400  $             

Garderie 115  $             

Commerce (petit) 250  $             

Édifice gouvernemental 800  $             

Catégorie #1 850  $             

Catégorie #2 650  $             

Catégorie #3 490  $             

Résidence 20  $               

Ferme 15  $               

Chalet 15  $               

Résidence touristique 70  $               

Casse-croûte 100  $             

Gîte 70  $               

Coiffure ou Esthétique 40  $               

Quincaillerie 200  $             

Épicerie 200  $             

Garage-Dépanneur 200  $             

Garage (petit) 200  $             

Garage (gros) 200  $             

Industrie 300  $             

Restaurant 300  $             

Meunerie 75  $               

Abattoir 75  $               

Garderie 15  $               

Commerce (petit) 45  $               

Édifice gouvernemental 200  $             

Catégorie #1 150  $             

Catégorie #2 125  $             

Catégorie #3 100  $             

TABLEAU GESTION ET VALORISATION
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Catégorie # 1 : Charcuterie, menuiserie, entrepôt, vitrerie, radio, chevrons, quincaillerie, 
ébénisterie. 
Catégorie # 2 : Bell, Caisse, Loisirs, Communication Charlevoix. 
Catégorie # 3 : Bureau d’affaires 
 
Il est à noter qu’il n’y pas de frais pour la collective sélective encore cette année, suite 
aux redevances obtenues par le gouvernement étant donné que la participation est 
très élevée. 
 
ARTICLE 7  AQUEDUC 

 
Aux fins de financer l’entretien du réseau d’aqueduc ainsi que les dépenses engagées 
relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de 
l’emprunt (règlement  # 352 ) de chaque propriétaire d’un immeuble desservi par ledit 
réseau d’aqueduc, une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il est 
propriétaire. 
 
Le montant de la compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre 
d’unité attribué à chaque immeuble imposable selon le « tableau 1» apparaissant ci-
dessous par la valeur attribuée à une unité arrondi au dollar près. 
 
Taux de base : 
 
Aqueduc : 415.00 $ l’unité  
 

 
 
La municipalité de Paroisse de St-Hilarion crée une réserve financière de 20 000 $ pour  
les projets d’infrastructures (renouvellement de conduites ou autres). 
 
ARTICLE 8  ÉGOUT 

 
 Aux fins de financer le service d’égout, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire  

d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de 
compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire arrondi au dollars près, tel 
qu’établi ci-après : 
 
Taux de base : 
 
Égout : 210.00 $ l’unité. 
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La municipalité de Paroisse de St-Hilarion crée une réserve financière de 20 000 $ pour  
les projets d’infrastructures (renouvellement de conduites ou autres). 
 
ARTICLE 9  NOMBRE ET DATES DES VERSEMENTS 

 

Toutes les taxes municipales peuvent être payées, au choix du débiteur, en un seul 
versement unique ou en quatre versements égaux, lorsque dans un compte, le total de 
ces taxes est égal ou supérieur à 300 $. 

 
Les dates d’échéance sont le 15 mars, le 16 mai, 15 juillet et 30 septembre de chaque 
année. 
 
Toutefois, le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à allonger le 
délai de paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique 
ou  chacun des versements. 

 
ARTICLE 10  PAIEMENT EXIGIBLE 

 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement 
échu est alors exigible immédiatement. 
 
ARTICLE 11  AUTRES PRESCRIPTIONS 

 
La prescription prévue à l’article 10 s’applique également à toutes les taxes ou 
compensations municipales perçues par la municipalité, ainsi qu’aux suppléments de 
taxes municipales découlant d’une modification du rôle d’évaluation. 

 
ARTICLE 12  TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt 
au taux  annuel de 12%. 

 
Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du 
présent règlement même sur les comptes divers. 

 
ARTICLE 13  PÉNALITÉ SUR LES TAXES IMPAYÉES 

 
En plus des intérêts prévus à l’article 12, une pénalité de 0,5% du principal impayé par 
mois, jusqu’à concurrence de 5% l’an, est ajouté sur le montant des taxes exigibles. 
 
ARTICLE 14   FRAIS D’ADMINISTRATION 
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Des frais d’administration de 25,00 $ sont exigés de tout tireur de chèque ou d’un ordre 
de paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré (chèque sans 
provision). 
 
Des frais de rappel de compte de 2,00 $ seront exigés lors d’un deuxième avis et les avis 
suivants, s’il y a lieu. 
 
ARTICLE 15  ABROGATION 

 
Le présent règlement a préséance et abroge à toutes fins que de droit, toutes les 
dispositions de règlements antérieurs sur le même objet que le présent règlement. 
 
ARTICLE 16  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

ADOPTÉ À SAINT-HILARION CE 19 décembre 2016 
 
 

             
 _____________________________________ 
Renald Marier, maire      
 
 
___________________________________________ 
Nathalie Lavoie, directrice adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

 
 

4- PÉRIODE DE QUESTIONS NE PORTANT QUE SUR LE BUDGET 2017 
_________________________________________________________________________ 

 
Une période de questions a été tenue. 
 

2016-12-19 
5-  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
_________________________________________________________________________ 

 
La levée de l’assemblée est proposée par Stella Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents. Il est 19 h 50. 
 
 
 
_________________________  
Renald Marier, maire  

 

_________________________________ 
Nathalie Lavoie, directrice adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

 

 


