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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 AVRIL 2017 

 

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

Hilarion tenue le 10 avril 2017 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. Réjean Tremblay  

M. Matthieu Girard  

M. Charles-Henri Gagné 

M. Benoît Bradet 

 M. Steeve Tremblay 

   

  

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. Présentation du rapport financier 2016; 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2017; 
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 mars 2017; 
6. Adoption des comptes à payer du mois de mars 2017; 
7. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
8. Second projet de règlement numéro 413 ayant pour objet de modifier le règlement 

de zonage et le règlement de lotissement dans le but de créer une nouvelle zone 
commerciale pour permettre l’implantation de la SPCA en bordure de la rue de la 
Scierie; 

9. Avis de motion pour la présentation du Règlement #415 pour le projet de réfection 
du 1er et 2e Rang; 

10. Lignage de rues 2017; 
11. Loisirs St-Hilarion : Demande de subvention pour taxes; 
12. Appel d’offres public UMQ, consultant en assurances collectives; 
13. Résultat de l’appel d’offres pour l’achat d’une camionnette; 
14. Plan d’intervention 2015: Soumissions pour inspection télévisée de conduites 

d’égout;  
15. Plan d’intervention 2015 : Soumission nettoyage de conduites d’égout; 
16. Fibrose kystique Canada : Demande de contribution; 
17. Ligue de sécurité routière de Charlevoix-Ouest : Demande de contribution au 

financement des brigades scolaires;  
18. Campagne Sauvons Postes Canada; 
19. Demande de subvention natation; 
20. MRC de Charlevoix - PGMR 2016-2020 - Politique environnementale;  
21. Renouvellement formation en secourisme; 
22. Chevalier de Colomb, conseil 9344 de Saint-Hilarion : Demande de commandite 

brunch annuel de la Fête des Mères et des Pères; 
23. Pays’Art : Demande d’engagement financier; 
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24. Programme Réhabilitation du réseau routier local (RRRL), volet – Redressement des 
infrastructures routières locales (RIRL) : Demande d’appel d’offres-Réfection 1er et 2e 
Rang (SEAO); 

25. Location de balais de rues; 
26. Location de niveleuse pour le nettoyage des fossés; 
27. Demande de subvention pour naissance; 
28. Renouvellement entente de développement culturel de la MRC de Charlevoix : 

Nommer un représentant pour la municipalité pour le comité provisoire; 
29. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 2016 - Reddition de comptes 

2016; 
30. Acceptation de l’offre d services professionnels – Ingénierie pour la mise en place 

d’un feu clignotant à l’intersection chemin Cartier / 1er rang (RRRL-PISRMM); 
31. Programme Réhabilitation du réseau routier local (RRRL), volet – Redressement des 

infrastructures routières locales (RIRL) – PISRMM; 
32. Mandat pour l’arpentage des terrains lot 8A-P, rang 2; 
33. Traitement des eaux usées par étang aéré : mandat de compagnonnage pour le suivi 

de la qualification professionnelle; 
34. Fête Nationale : Autorisation des dépenses; 
35. Courrier; 
36. Affaires nouvelles;  
37. Période de questions; 
38. Levée de l’assemblée. 

 
 

1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

__________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

2017-04-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

__________________________________________________________________________ 

 

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

présents d’adopter l’ordre du jour tel que déposé avec dispense de lecture et, en 

conséquence, il demeure ouvert à toute modification. 

 

  

3- PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2016 

__________________________________________________________________________ 

 

Monsieur Denis Villeneuve, CA, de la firme Aubé Anctil Pichette & Associés, fait la lecture 
des grandes lignes du Rapport financier 2016. 

 
Une copie sommaire sera envoyée aux contribuables de la municipalité comme à chaque 
année. 

 

2017-04-02 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 MARS 2017 

__________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2017; 
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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 13 mars 2017. 

 

2017-04-03 

5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 MARS 2017 

__________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 mars 2017; 

 

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

présents ; 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 20 mars 2017. 

 

2017-04-04 

6- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE MARS 2017 

__________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 83 254.28 $ (journal des achats #1145, journal 

des déboursés # 921-922, chèques # 12867 à 12923, prélèvements # 427 à 434) sont 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 44 591.08 $ (journal des achats 1143-1144, 

journal des déboursés # 917-918-919-920, chèques # 12859 à 12866, prélèvements # 422 à 

426) et les salaires nets pour un montant 24 066.98 $, (dépôts # 504673 à 504730), sont 

acceptés. 

 

Certificat de disponibilité de crédits  
 

Je soussignée, 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 

Directeur adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

 

2017-04-05 

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

PAYER DU MOIS 

__________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes : 
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2017-04-06 

8- SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 413 AYANT POUR OBJET DE MODIFIER LE 

 REGLEMENT DE ZONAGE ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT DANS LE BUT DE CRÉER 

 UNE NOUVELLE ZONE COMMERCIALE POUR PERMETTRE L’IMPLANTATION DE LA 

 SPCA EN BORDURE DE LA RUE DE LA SCIERIE 

__________________________________________________________________________ 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION 

 

RÉSOLUTION NUMÉRO : 2017-04-06  ADOPTANT LE ; 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 413 AYANT POUR OBJET DE 

MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE ET LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

DANS LE BUT DE CRÉER UNE NOUVELLE ZONE COMMERCIALE POUR 

PERMETTRE L'IMPLANTATION DE LA SPCA EN BORDURE DE LA RUE DE LA 

SCIERIE.  

Séance ordinaire du Conseil municipal de la municipalité de Saint-Hilarion tenue à la salle 

du conseil, au 306, chemin Cartier nord à Saint-Hilarion, le 10ième jour du mois d'avril 

2017 à laquelle étaient présents : 

Les conseillers(ères) suivants(es) :  

Mme Stella Tremblay 

M. Matthieu Girard 

M. Réjean Tremblay  

M. Benoît Bradet 

M. Charles-Henri Gagné 

M. Steeve Tremblay 

 

Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Son Honneur le maire, 

monsieur Rénald Marier. 

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

intitulé : « Règlement de zonage », que ce règlement est entré en vigueur le 20 juin 1990 et 

que ce règlement a fait l’objet de modifications; 

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

ainsi que ses modifications subséquentes conformément aux dispositions de la Loi sur 

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

Solo Mobi le 35.02 $             

Ministre du revenu 117.17

Mins itre du revenu 34.51 151.68 $          

IT Cloud.ca 78.07 $             

Mins itre des  Finances  (Comm. Des  Transports ) 139.00 $          

Hydro Québec 4 920.03 $       

Visa  Des jardins 87.00 $             

Bel l  Mobi l i té 107.98 $          

Bel l  Canada 291.47 $        

72.49 $          363.96 $          

5 882.74 $         
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ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 202 

intitulé : « Règlement de lotissement », que ce règlement est entré en vigueur le 20 juin 1990 

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

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

lotissement ainsi que ses modifications subséquentes conformément aux dispositions de la 

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

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement de zonage de manière à permettre 

l'implantation du service de la SPCA (Société de Prévention de la Cruauté envers les 

Animaux) en bordure de la rue de la Scierie; 

ATTENDU QU’à cette fin, il y a lieu de créer une nouvelle zone commerciale en bordure 

de la rue de la Scierie et d'y prévoir les usages et les dispositions appropriés; 

ATTENDU QU’il y a lieu aussi de modifier l'article 4.5 du règlement de lotissement qui 

régit l'orientation des terrains par rapport à la rue compte tenu de l'angle que formera la 

nouvelle zone commerciale avec la rue de la Scierie; 

ATTENDU QUE la municipalité a tenu, le 24 janvier, une première rencontre d'information 

et d'échanges à ce sujet, à laquelle les promoteurs (SPCA) et les voisins immédiats ont 

participés; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion a adopté, par résolution, un 

premier projet de règlement no. 413 à la séance du 13 mars 2017; 

ATTENDU QU'une assemblée publique de consultation sur le premier projet de règlement 

numéro 413 a été tenue le 10 avril 2017 à 18h:30, à la salle du conseil municipal située au 

306, chemin Cartier Nord à Saint-Hilarion; 

ATTENDU QUE le second projet de règlement no. 413 contient des dispositions portant 

sur une matière susceptible d’approbation référendaire telle que le prévoit la Loi sur 

l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Matthieu Girard appuyé par le 

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

 

QUE le second projet de règlement numéro 413, intitulé «Règlement ayant pour objet de 

modifier le règlement de zonage et le règlement de lotissement dans le but de créer une 

nouvelle zone commerciale pour permettre l'implantation de la SPCA en bordure de la rue 

de la scierie» est adopté : 

QUE ce projet de règlement contient des dispositions portant sur une matière susceptible 

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

(L.R.Q., c. A-19.1) ; 

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

les avis nécessaires à la procédure d’adoption de ce règlement; 

QU’une copie certifiée conforme du second projet de règlement numéro 413 et de la 

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

DONNÉ À SAINT-HILARION CE 10IÈME JOUR DU MOIS D'AVRIL 2017 

_________________________________ ________________________________ 

RENALD MARIER,    NATHALIE LAVOIE, 

MAIRE  DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
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MUNICIPALITÉ DE  

SAINT-HILARION 
 

 

 

 

SECOND PROJET DE RÈGLEMENT  

NUMÉRO : 413 
 

 

 

Intitulé : 

 

Règlement ayant pour objet de modifier le règlement de 

zonage et le règlement de lotissement dans le but de 

créer une nouvelle zone commerciale pour permettre 

l'implantation de la SPCA en bordure de la rue de la 

scierie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 avril 2017 
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ARTICLE 1 

 

Le préambule et les annexes A et B font partie intégrante du présent règlement ; 

 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent règlement porte le titre de «Règlement ayant pour objet de modifier le règlement 

de zonage et le règlement de lotissement dans le but de créer une nouvelle zone 

commerciale pour permettre l'implantation de la SPCA en bordure de la rue de la scierie» 

et porte le numéro 413. 

 

 

ARTICLE 3 

 

Le Règlement numéro 200 intitulé «Règlement de zonage» ainsi que ses modifications, sont 

modifiés par les dispositions suivantes : 

 

3.1 Le plan de zonage, intitulé « plan de zonage, Saint-Hilarion, Plan I : Village », faisant 

partie intégrante du règlement no 200 intitulé « Règlement de zonage » est modifié, 

tel qu’illustré à l’annexe A ci-jointe, afin de créer la zone commerciale 62-C à même 

une partie de la zone récréative 19-REC. Les zones périphériques 28-CH, 21-H et 22-

H sont aussi ajustées en conséquence. 

 

 

3.2 L'annexe B, intitulé « Grille de spécification », faisant partie intégrante du règlement 

no 200 intitulé « Règlement de zonage » est modifiée de manière à ajouter une 

nouvelle colonne pour la zone 62-C et les dispositions relatives aux usages, à 

l'implantation, aux normes spéciales et aux notes applicables à la zone 62-C, le tout 

tel qu’illustré sur la grille en annexe B ci-jointe.  

 

 

ARTICLE 4 

 

Le Règlement numéro 202 intitulé «Règlement de lotissement» ainsi que ses modifications, 

sont modifiés par la disposition suivante : 

 

4.1 L'article 4.5 intitulé "Orientation des terrains" est modifié par l'ajout du troisième 

alinéa suivant:  

 

"Les dispositions des deux premiers alinéas ne s'appliquent pas à la zone 62-C." 

 

 

ARTICLE 5 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur 

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

 

 

 

 

ADOPTÉ À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION CE 10IÈME JOUR DU 

MOIS D'AVRIL DEUX MILLE DIX-SEPT.   

 

 

_____________________________ ______________________________ 

RENALD MARIER, NATHALIE LAVOIE, 
MAIRE  DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE 
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RÈGLEMENT : 413 (ANNEXE A) 

 

 

Création de la zone commerciale 62-C à même une partie de la zone récréative 19-

REC et ajustement des zones 21-H, 22-H et 28-CH  
 

 

 

 

 

AVANT: 

 
 

 

 

 

 

 

APRÈS: 
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RÈGLEMENT : 413 (ANNEXE B) 
 

  
 

 

Classe d'usage 
Réf. 
Art. 

  Zones 

  
62-C 

     

         

G
ro

u
p

e
 d

'u
s

a
g

e
 a

u
to

ri
s
é
 

 
  Ha: unifamiliale isolée 2.2.1.1 

    

 
  Hb: unifamiliale jumelée, bifamiliale isolée 2.2.1.2 

    

 
  Hc: uni en rangée, multi (8 log max) et habitation collective 2.2.1.3 

    

 
  Hd: unifamiliale en rangée, multifamiliale (9 log et plus) 2.2.1.4 

    

 
  He: maison mobile, maison unimodulaire 2.2.1.5 

    

 
  Hf: résidence secondaire 2.2.1.6 

    

 
    

    

 
  Ca: commerce et service associé à l'usage habitation 2.2.2.1 

    

 
  Cb: commerce et service de voisinage 2.2.2.2 

    

 

  Cc: commerce et service locaux et régionaux 2.2.2.3 


● (note 1)   

 
  Cd: commerce et service lié à l'automobile 2.2.2.4 

    

 
  Ce: commerce et service d'hébergement et de restauration 2.2.2.5 

    

 
    

    

 
  Pa: publique et institutionnelle 2.2.5.1 

    

 
    

    

 

  Ra: parc et espace vert 2.2.4.1 


●   

 

  Rb: usage extensif 2.2.4.2 


●   

 

  Rc: conservation 2.2.4.3 


●   

 
    

    

 
  Ia: commerce, service et industrie à incidence moyenne 2.2.3.1 

    

 
  Ib: commerce et industrie à incidence élevée 2.2.3.2 

    

 
  Ic: industrie extractive 2.2.3.3 

    

 
  Id: équipement d'utilité publique 2.2.3.4 

    

 
    

    

 
  Aa: exploitation agricole 2.2.6.1 

    

 
    

    

 
  Fa: exploitation forestière 2.2.7.1 

    

 

  USAGE SPÉCIFIQUEMENT INTERDIT   
 Note 2   

 
  USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ   

    

         

N
o

rm
e
s
 

d
'i
m

p
la

n
ta

ti
o

n
  
  

  
  
 

(e
n

 m
è
tr

e
)  

  Hauteur maximun 6.1.1 
 

10 m 

   

 

  Hauteur minimun 6.1.1 
 

4 m 

   

 
  Marge de recul avant minimale 6.1.1 

 

9 m 

   

 
  Marge de recul arrière minimale 6.1.1 

 

10 m 

   

 
  Marge de recul latérale 6.1.1  3 m    

 
  Somme des marges de recul latérale 4.2.5 

 

10 m 

   

 

  Indice d'occupation du sol 6.1.1 
 

0.40 

   

         

N
o

rm
e
s
 

s
p

é
c
ia

le
s
 

 
  Écran tampon 4.2.6.1 

 

3m (note 3) 
   

 
  Entreposage extérieur de type A 4.2.6.2 

     

 
  Entreposage extérieur de type B 4.2.6.2  

    

 
  Entreposage extérieur de type C 4.2.6.2 

     

 
  Entreposage extérieur de type D 4.2.6.2  

    

         Amendements             

Règlement numéro:  

Notes 

Note 1: Pour l'usage SPCA, le terrain doit être clôturé ou des enclos spécifiques doivent être aménagés à l'extérieur pour répondre aux besoins des 
animaux. 
 
Note 2: Les usages spécifiques numéros 23, 29 et 33 du groupe Cc (services) ne sont pas autorisés. 
 
Note 3: Dans le cas de l'usage SPCA, un écran tampon est exigé sur les lignes latérales à l'exception de la portion en cours avant. En ligne arrière, 
l'écran tampon est exigé mais il peut être remplacé par le maintien d'une bande boisée de 10m de profondeur. L'écran tampon doit être composé à 
100% de thuya (cèdre). 
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9- AVIS DE MOTION POUR LA PRÉSENTATION DU RÈGLEMENT #415 POUR LE PROJET DE 

 RÉFECTION DU 1ER RANG ET 2E RANG 

__________________________________________________________________________ 

 

 

AVIS DE PRESENTATION 
  

 

 

Je, soussigné(e), Steeve Tremblay, membre du conseil, donne avis 

par les présentes, qu'il sera soumis lors d'une prochaine assemblée, un règlement 

visant à décréter des travaux de réfection du 1er et 2e rang – Reconstruction de 4 

ponceaux et la réfection de la voirie par décohésionnement de la chaussée 

existante sur une longueur approximative de 3 040 mètres ainsi que 

l’aménagement d’’une intersection chemin Cartier / 1er rang et comportant une 

dépense et un emprunt de 1 260 000 remboursable en 25 ans et appropriant à la 

réduction de l’emprunt une aide financière de 75 % du Programme réhabilitation 

du réseau routier local (RRRL). 

   
  
      Membre du conseil 
 

2017-04-07 
10- LIGNAGE DE RUES 2017 
__________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE suite aux expériences concluantes des dernières années pour le 

lignage de rues, la MRC de Charlevoix sollicite notre collaboration pour transmettre les 

besoins de notre municipalité en lignage de rues pour 2017, en vue d’évaluer l’opportunité 

d’un regroupement d’achat pour cet élément; 

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

 
QUE le conseil municipal transmettre à la MRC les besoins de la municipalité pour le 
lignage de rues 2017 qui sont évalués à environ 30 km de ligne simple. 
 

2017-04-08 
11- LOISIRS ST-HILARION : DEMANDE DE SUBVENTION POUR TAXES 

__________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE Les Loisirs St-Hilarion Inc. a fait une demande de subvention pour les 

taxes municipales; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion avait budgété une 

subvention pour un montant de 20 000 $ pour l’année 2017; 

 

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

conseillers présents : 
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QUE le conseil autorise la répartition de la subvention pour Les Loisirs St-Hilarion Inc. 

(#poste 02 70120 447) comme suit : 

 12 945.33 $ montant à appliquer au solde des taxes à recevoir; 

   1 419.99 $ montant pour la conception du nouveau site internet; 

   5 634.68 $ montant à verser. 

 
2017-04-09 

12- APPEL D’OFFRES PUBLIC UMQ, CONSULTANT EN ASSURANCES COLLECTIVES 

__________________________________________________________________________ 

 
SERVICES PROFESSIONNELS D’UN CONSULTANT EN ASSURANCES COLLECTIVES POUR LES 
MUNICIPALITÉS ET ORGANISMES, DANS LE CADRE D’UN ACHAT REGROUPÉ DE L’UMQ 
________________________________________________________________________ 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion a reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom de plusieurs autres 
municipalités (ou MRC ou régies intermunicipales) intéressées, un regroupement pour 
retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 
municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal 
permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente ; 
 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire se joindre à ce regroupement ; 
 
ATTENDU QUE  conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour 
octroyer le contrat ; 
 
ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’hiver 2017 
 
EN CONSÉQUENCE, il est préposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des conseiller 
présent : 
 
QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion confirme son adhésion au regroupement 
de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives 
pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ 
le processus menant à l’adjudication du contrat ; 
 
QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année en année 
sur une période maximale de cinq ans ; 

 
QUE la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, les informations 
nécessaires à l’appel d’offres; 
 
QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion s’engage à respecter les termes et 
conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à 
qui le contrat sera adjugé; 
 
QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion s’engage à payer à l’UMQ des frais de 
gestion de 1.15 % des primes totales versées par la municipalité; 
 

2017-04-10 

13- RÉSULTAT DE L’APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT D’UNE CAMIONNETTE 

__________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation pour l’achat d’une camionnette neuve à 

cabine d’équipe, 2500, 4X4, avec boîte de 8 pieds et fond de boîte et qu’un devis a été 

fourni avec les demandes; 
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CONSIDÉRANT QUE toute soumission devait être remise avant 15 h 00, le lundi, 3 avril 

2017 pour ouverture le même jour à  15 h 05; 

 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions déposées par Performance Ford Ltée et Dufour 

Chevrolet Buick GMC pour la fourniture d'une camionnette neuve à cabine d’équipe, 2500, 

4X4; 

Performance FORD: 46 208.45 $ avec taxes + 5 748.75 $ pour couleur spéciale= 51 957.20 $ 

Dufour Chevrolet Buick GMC : 51 997.44 $ avec taxes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la soumission la plus basse ne respecte pas certains points demandés 

au devis dont entres autres : la capacité minimale de 11 000 lbs, les phares antibrouillard, 

la couleur demandée disponible avec un montant supplémentaire mais pas peinturé de 

compagnie, le système de surveillance de la tension et d’accélération du ralenti;  

 

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

conseillers :  

 

QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion autorise l’achat d’une camionnette  

neuve Chevrolet Silverado 2500, année 2017, chez Dufour Chevrolet Buick GMC au coût de 

51 997.44 $, taxes incluses, et demande un délai de livraison le plus court possible; 

 

QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion autorise le maire et /ou la directrice 

générale à signer tous documents relatifs à l’achat, à l’immatriculation et aux assurances;  

 

2017-04-11 

14- SOUMISSIONS POUR INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONDUITES D’ÉGOUT (PLAN 

 D’INTERVENTION) 

__________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE Mme Stéphanie Pelletier, ingénieure, à la MRC de Charlevoix, a 

demandé des prix pour l’inspection télévisée des conduites d’égouts dans le cadre du plan 

d’intervention qui est à renouveler à 3 entreprises spécialisées dans ce domaine;  

 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues : 

 

 Laboratoire de canalisations souterraines (LCS) inc. : 3 128.55 $ plus taxes 

 H2O Enviro Inc. 3 171.25 $ plus taxes 

 Veolia 4 179.25 $ plus taxes 

 

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

présents : 

 

QUE la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion accorde le contrat d’inspection télévisée des 

conduites d’égout, sur environ 1 145 m, à l’entreprise Laboratoire de canalisations 

souterraines (LCS) Inc., au montant de 3 128.55 $ plus taxes. 

 

2017-04-12 

15- SOUMISSION NETTOYAGE DE CONDUITES D’ÉGOUT (PLAN D’INTERVENTION) 

__________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE Mme Stéphanie Pelletier, ingénieure, à la MRC de Charlevoix, a 

demandé un prix pour le nettoyage des conduites d’égouts à une entreprise spécialisée 

dans le cadre du plan d’intervention qui est à renouveler;  

 

CONSIDÉRANT la soumission reçue : Sani Charlevoix : 185 $ l’heure plus taxes, le coût de 

disposition du matériel est de 0.10 $ /gallon; 

 

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

présents : 

 

QUE la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion accorde le contrat de nettoyage des 

conduites d’égout, sur environ 1 145 m, à l’entreprise Sani Charlevoix, au coût de 185 $ / 

l’heure et au coût de disposition du matériel de 0.10 $ /gallon. 

 

2017-04-13 

16- FIBROSE KYSTIQUE CANADA : DEMANDE DE CONTRIBUTION 

_________________________________________________________________________ 

 

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

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un don de 50 $ à Fibrose kystique 

Canada. 

 

2017-04-14 

17- LIGUE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE DE CHARLEVOIX-OUEST : DEMANDE DE 

 CONTRIBUTION AU FINANCMENT DES BRIGADES SCOLAIRES 

__________________________________________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ligue de sécurité routière de Charlevoix-Ouest, mouvement à but 

non-lucratif qui se consacre au soutien des brigades scolaires formées d’élèves des écoles 

primaires et secondaires de notre territoire, demande une contribution des organismes du 

milieu pour le financement des brigades scolaires 2016-2017; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil accorde un montant de 50.00 $ à la Ligue de sécurité routière de Charlevoix-

Ouest.  

 

2017-04-15 
18- POSTES CANADA - APPUI AU SYNDICAT DES TRAVAILLEURS/EUSES DES POSTES 

RELATIVEMENT À LA CAMPAGNE SAUNONS POSTES CANADA  

_________________________________________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT que le Comité permanent des opérations gouvernementales et des 

prévisions budgétaires (OGGO) a fait ses recommandations à la suite des consultations 

publiques qu’il a menées au sujet de Postes Canada;  

 

CONSIDÉRANT que parmi les 45 recommandations du comité parlementaire, la 

Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion tient à exprimer sa vision sur certaines de ces 

recommandations, dont la mise sur pied de nouveaux services, et en informer l’Honorable 

Judy M. Foote, Ministre des Services publics et Approvisionnement Canada;  
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Matthieu Girard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents: 

 

QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion adresse une lettre à l’Honorable Judy M. 

Foote, Ministre des Services publics et Approvisionnement Canada, pour lui exprimer sa 

vision sur les recommandations soumises par le comité parlementaire et lui faire part de 

ses préoccupations sur l’avenir du service postal, particulièrement en ce qui a trait aux 

nouveaux services qui pourraient être mis sur pied et qui répondraient davantage aux 

besoins des Canadiennes et des Canadiens.  

 

2017-04-16 

19- DEMANDE DE SUBVENTION NATATION 

__________________________________________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT la demande de subvention pour le cours de natation de Vincent Duchesne; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un montant de 39 $ pour la subvention 
natation à madame Karine Horvath. 
 
 
20- MRC DE CHARLEVOIX – PGMR 2016-2020 – POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE 
__________________________________________________________________________ 

 

Ce point est remis à une séance ultérieure.  

 

2017-04-17 

21- RENOUVELLEMENT FORMATION EN SECOURISME 
__________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la certification de secouriste en milieu de travail d’un employé arrive à 

échéance bientôt; 

 

CONSIDÉRANT QUE Formation Prévention Secours Inc. propose ses services pour donner la 

formation de 16 heures subventionnée par la CSST; 

  

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

présents : 

  

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’inscription de Henri Bilocq à la 

formation de secouriste en milieu de travail donnée par Prévention Premiers Inc. à Baie-

Saint-Paul, les mercredis  19 et 26 septembre 2017 de 8 h 30 à 16 h 30. 

 

QUE les frais de déplacement et repas reliés à ces deux jours de formation, s’il y a lieu,  

sont également autorisés. 

 

2017-04-18 

22- CHEVALIER DE COLOMB CONSEIL 9344  DE SAINT-HILARION : DEMANDE 
COMMANDITE BRUNCH ANNUEL DE LA FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES 

__________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE la demande de commandite des Chevaliers de Colomb, conseil 9344, 
de St-Hilarion, pour leur brunch annuel de la Fête des Mères et des Pères qui aura lieu le 
dimanche 28 mai prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal accorde un don de 100 $ aux Chevaliers de Colomb de Saint- 
Hilarion pour le brunch annuel de la Fête des Mères et des Pères 2017. 

 

2017-04-19 

23- PAYS’ART : DEMANDE D’ENGAGEMENT FINANCIER 
__________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE Pays’Art revient cette année et prévoit offrir quelques nouveautés, 

dont un circuit animé en autobus qui permettra au public intéressé de faire le tour des 

sites de Pays’Art et d’en apprendre davantage sur les sites visités, les entreprises agricoles 

et les œuvres implantées; 

CONSIDÉRANT QUE pour la réalisation de cette tournée, une demande vient d’être 

déposée auprès de l’Entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la 

Capitale-Nationale par la MRC de Charlevoix; 

CONSIDÉRANT QU’étant donné que la MRC ne connaîtra pas la répartition du financement 

de l’entente avant la mi-mai, et demande aux municipalités de s’engager à défrayer une 

partie des frais de la tournée : 

- si la tournée venait à passer sur leur territoire.  
- et si la MRC ne reçoit pas de financement de la part de l’entente pour couvrir les frais 

liés à l’organisation de la tournée animée. 
 

CONSIDÉRANT QUE le montant demandé serait de 165 $ par municipalité; 

EN CONSÉQUENCE de ce qui précède, il est proposé par Matthieu Girard et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion s’engage à défrayer le coût de 165 $ concernant 

le projet Pays’Art si la MRC ne reçoit pas le financement demandé auprès de l’Entente sur 

la mise en valeur et la protection des paysages de la Capitale-Nationale. 

 

2017-04-20 

24- PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (RRRL), VOLET-
REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL) : DEMANDE 
D’APPEL D’OFFRES-RÉFECTION 1ER ET 2E RANG 

__________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise l’appel d’offres pour le projet de réfection 1er et 2e rang 

sur SEAO tel qui suit : 
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2017-04-21 

25- LOCATION DE BALAIS DE RUES 
__________________________________________________________________________ 

 

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

QUE monsieur Henri Bilocq, contremaître, est autorisé à louer à Sani Charlevoix le balai de 

rue à 140 $ de l’heure et le balai pour les accotements à 250 $ par jour. 

QUE le balayage des rues devra être effectué avant la fin mai. 

2017-04-22 

26- LOCATION DE NIVELEUSE POUR LE NETTOYAGE DES FOSSÉS 
__________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le besoin de louer une niveleuse pour le nettoyage des fossés; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil entérine la location d’une niveleuse pour le nettoyage des fossés chez 

Transport NF St-Gelais pour environ une (1) journée et demie d’ouvrage au coût de 110 $ 

de l’heure. 

 

2017-04-23 

27- DEMANDE DE SUBVENTION DE NAISSANCE 
__________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT la demande de subvention de naissance de Stéphane Audet et de Fanny 
Bergeron pour leur fils Charles-Xavier ; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un montant de 100 $ aux parents pour 
la naissance de leur enfant conformément à la Politique familiale en vigueur.  
 

2017-04-24 

28- RENOUVELLEMENT ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA MRC DE 
CHARLEVOIX : NOMMER UN REPRÉSENTANT POUR LA MUNICIPALITÉ POUR LE 
COMITÉ PROVISOIRE 

__________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE suite à la demande de l’agente de développement culturel de la MRC 

de Charlevoix, il y a lieu de déléguer une personne de la municipalité pour siéger sur un 

comité provisoire afin de renouveler l’entente de développement culturel sur une base 

triennal; 

 

CONSIDÉRANT QUE son rôle sera de participer à la réflexion visant à déterminer les projets 

qui permettront de poursuivre les objectifs de la politique culturelle de la MRC; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal nomme madame Lucie Hotte, technicienne en loisir, comme 
représentante de la municipalité pour faire partie du comité provisoire dans le cadre du 
renouvellement de l’entente de développement culturel de la MRC de Charlevoix pour le 
dépôt d’un plan d’action sur 3 ans; 
 
QUE les frais de déplacement reliés à cette représentation, s’il y a lieu, sont aussi autorisés. 
 

2017-04-25 

29- PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 2016 – REDDITION 
DE COMPTES 2016 

__________________________________________________________________________ 

 

 

PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 2016 – RÉSOLUTION 

POUR LE MTQ ATTESTANT QUE LES COMPENSATIONS DISTRIBUÉES POUR L’ENTRETIEN 

COURANT ET PRÉVENTIF DES ROUTES LOCALES ONT ÉTÉ UTILISÉES CONFORMÉMENT AUX 

OBJECTIFS DU PROGRAMME  

__________________________________________________________________________ 

 

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

l’Électrification des transports a versé une compensation de 160 865 $ pour l’entretien du 

réseau routier local pour l’année civile 2015; 

 

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

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

ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 

interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
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CONSIDÉRANT qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt 

de la reddition des comptes l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification externe 

dûment complété; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

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

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

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

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

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

 

2017-04-26 

30- ACCEPTATION DE L’OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS –INGÉNIERIE POUR LA 
MISE EN PLACE D’UN FEU CLIGNOTANT INTERSECTION CHEMIN CARTIER / 1er RANG 
(PISRMM) 

__________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’offre de services professionnels pour l’ingénierie de la mise en place d’un 

feu clignotant à l’intersection chemin Cartier / 1errang de CIMA +; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à préparer les plans et devis et à effectuer les 

services durant la construction en électricité, structure et voirie aux abords de 

l’intersection mentionnée; 

 

CONSIDÉRANT QUE les montants des honoraires pour l’étape 1 sont 14 500 $ plus taxes et 

l’étape 2 sont de 5 400 $ plus taxes tel que mentionné dans l’offre de services 

professionnels de CIMA + du 15 mars dernier; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de subvention a été déposée dans le cadre du 

Programme Réhabilitation du réseau routier local (RRRL) – Volet – Redressement des 

infrastructures routières locales  (RIRL) – Plan d’intervention de sécurité routière en milieu 

municipal (PISRMM) et que la municipalité est en attente d’une réponse; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion accorde le contrat de services professionnels 

pour l’ingénierie de la mise en place d’un feu clignotant à l’intersection chemin Cartier / 

1errang à la firme de CIMA + et ce, conditionnel à la réception de la lettre du Ministre 

confirmant l’aide financière. 

 

2017-04-27 

31- PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL (RRRL), VOLET – 
REDRESSEMENT DES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES LOCALES (RIRL) - PISRMM 

__________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion a pris connaissance des 

modalités d’application du Volet-Redressement des infrastructures routières locales (RIRL); 
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ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion désire présenter une 

demande d’aide financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux d’amélioration du 

réseau routier local de niveaux 1 et 2 soit pour la mise en place d’aménagement de 

l’intersection chemin Cartier et 1er rang à Saint-Hilarion; 

 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont inscrites à 

l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de Charlevoix a obtenu un avis 

favorable du MTMDET; 

 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Steeve Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents: 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière et confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
établies dans le cadre du volet RIRL.  
 

 

32- MANDAT POUR L’ARPENTAGE DES TERRAINS LOT 8A-P, RANG 2 
__________________________________________________________________________ 

 

Ce point est remis à une séance ultérieure. 

 

2017-04-28 

33- TRAITEMENT DES EAUX USÉES PAR ÉTANG AÉRÉ : MANDAT DE COMPAGNONNAGE 
POUR LE SUIVI DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

__________________________________________________________________________ 

 

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

QUE le conseil municipal autorise la demande de soumissions pour des services de  

compagnonnage pour la formation des opérateurs eaux usées SOMAEU et ce, seulement si 

requis. 

 

2017-04-29 

34- FÊTE NATIONALE : AUTORISATION DES DÉPENSES 
__________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion désire organiser des 
activités pour la Fête Nationale le 24 juin prochain; 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière a été envoyé avant la date limite du 7 
avril dernier; 

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

conseillers présents : 
 

 QUE la municipalité autorise les dépenses pour un budget d’environ  5 000 $ pour préparer 
les activités de la Fête Nationale. 
 

 

35- COURRIER 

__________________________________________________________________________ 
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 Centr`Hommes de Charlevoix : Remerciement pour don ; 

 FEPTEU : Approbation finale du Gouvernement du Canada; 

 MRC de Charlevoix : Adoption du Règlement 166-17; 

 Ministère des Transports : Programme Réhabilitation du réseau routier local; 

 MRC de Charlevoix : Certificat de conformité au schéma d’aménagement concernant le 
Règlement #412 de la municipalité Saint-Hilarion;  

 Demande de Frédéric B. Fortin; 

 SCPA : Invitation tournoi de golf bénéfice; 

 Transport adapté Charlevoix-Ouest (TACO) : Transmission de leur rapport annuel au 
MTQ et états financiers au 31 décembre 2016; 

 Ministère des Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports : 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local, confirmation d’aide financière-
de 160 865 $ -volet principal; 

 Centre d’études collégiales en Charlevoix : Invitation au Gala de la réussite 2017; 

 Lettre de Christine Simard : Demande d’accès piétons pour le terrain de jeux côté rue 
de la Scierie; 

 Les Mains de l’Espoir : Invitation à assister à la rencontre musicale au profit de la 
Fondation 

 
 

36- AFFAIRES NOUVELLES 

__________________________________________________________________________ 

 

 

37- PÉRIODE DE QUESTIONS 

__________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2017-04-30 

38- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

__________________________________________________________________________ 

 

La levée de l’assemblée est proposée par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents. Il est 21 h 05. 

 

 

 

____________________________   __________________________________ 

Renald Marier, maire   Nathalie Lavoie, directrice adjointe et 

    secrétaire-trésorière adjointe  

 

 

 

 
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 AVRIL 2017 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Paroisse de 

Saint-Hilarion tenue le 20 avril 2017 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. Réjean Tremblay  

M. Matthieu Girard 

M. Charles-Henri Gagné  

 

Absents : 

M. Steeve Tremblay 

M. Benoît Bradet 

 

Est également présente : la secrétaire d’assemblée Nathalie Lavoie, directrice adjointe et 

secrétaire-trésorière adjointe. 

 
  Ordre du jour 

  
1. Mot de bienvenue et vérification du quorum ; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
3. Adoption du Règlement # 415 ; 
4. Mandat pour services professionnels (Règlement # 415); 
5. Mandat d’arpentage pour cadastre et piquetage de trois (3) terrains, lot 

8A-P, rang 2 (rue de la Scierie); 
6. Déclaration de conformité pour prolongement du réseau d’aqueduc; 
7. Levée de l’assemblée. 

 
 
  

1- MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
____________________________________________________________________ 
 
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. 

 
2017-04-31 

2- 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 de cette séance extraordinaire tel que rédigé. 

 

2017-04-32 
3- RÉSOLUTION ADOPTANT LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT NUMÉRO 415 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Il est proposé par Charles-Henri Gagné, appuyé par Réjean Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’adopter le règlement numéro 415 intitulé « Règlement numéro 415 décrétant 
des travaux de réfection du 1er rang et 2e rang – reconstruction de quatre ponceaux 
et la réfection de voirie par décohésionnement de la chaussée existante sur une 
longueur approximative de 3 040 mètres ainsi que l’aménagement d’une 
intersection chemin cartier / 1er rang, comportant une dépense et un emprunt de 
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1 260 000 $ remboursable en 25 ans et appropriant à la réduction de l’emprunt 
une aide financière (75 % des travaux admissibles) du programme réhabilitation du 
réseau routier local (RRRL) ». 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 
 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 415 
  
DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DU 1ER RANG ET 2E RANG – 
RECONSTRUCTION DE QUATRE PONCEAUX ET LA RÉFECTION DE VOIRIE PAR 
DÉCOHÉSIONNEMENT DE LA CHAUSSÉE EXISTANTE SUR UNE LONGUEUR 
APPROXIMATIVE DE 3 040 MÈTRES AINSI QUE L’AMÉNAGEMENT D’UNE 
INTERSECTION CHEMIN CARTIER / 1ER RANG, COMPORTANT UNE DÉPENSE ET 
UN EMPRUNT DE 1 260 000 $ REMBOURSABLE EN 25 ANS ET APPROPRIANT À LA 
RÉDUCTION DE L’EMPRUNT UNE AIDE FINANCIÈRE (75 % DES TRAVAUX 
ADMISSIBLES) DU PROGRAMME RÉHABILITATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
(RRRL) 
  
ATTENDU QU’il est d’intérêt public de procéder à des travaux d’amélioration du 
1er et 2e rang, comprenant la reconstruction de quatre ponceaux et la réfection de 
la voirie par décohésionnement de la chaussée existante sur une longueur 
approximative de 3 040 mètres; 
 
ATTENDU QUE ces travaux ont fait l’objet d’une description détaillée et d’une 
estimation préliminaire par la firme Tétra Tech, en date du 17 novembre 2016, 
pour un montant de 1 196 795 $, arrondi à 1 200 000 $, pour la réfection des 1er et 
2e rang, dont un exemplaire est joint en Annexe A; 
 
ATTENDU QU’il est aussi d’intérêt public, notamment pour améliorer la sécurité, 
de procéder à l’aménagement d’une intersection chemin Cartier / 1er rang; 
 
ATTENDU QUE l’aménagement d’une intersection chemin Cartier / 1er rang a fait 
l’objet d’une description des travaux requis d’une estimation détaillée de la part de 
la firme Cima, dans un document du 15 mars 2017, pour un montant arrondi à 60 
000 $ dont un exemplaire est joint Annexe B; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu en date du 27 mars 2017 une confirmation de 
monsieur Éric Breton, ingénieur et directeur de la Direction du soutien des 
opérations au ministère des Transports du Québec, que les travaux décrits 
précédemment sont admissibles à une aide financière potentielle pouvant 
atteindre un maximum de 75 % des coûts de réalisation du projet, cette lettre 
étant jointe en Annexe C au présent règlement; 
 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les 
membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à sa 
lecture; 
 
 
 
ATTENDU QUE la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 
mentionne que son règlement a pour objet de décréter des travaux de réfection du 
1er et du 2e rang, de même que l’aménagement d’une intersection chemin Cartier 
/ 1er rang, comportant une dépense de 1 260 000 $, incluant les taxes nettes et 
frais contingents, de même qu’un emprunt du même montant duquel il faudrait 
déduire l’aide financière qui sera obtenue dans le cadre du Programme de 
réhabilitation du réseau routier local (RRRL); 
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ATTENDU QU’un avis de présentation du présent règlement a été donné à la 
séance du 10 avril 2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné, secondé par Réjean 
Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents que ce conseil ordonne et 
statue par le présent règlement portant le numéro 415 ce qui suit : 
 
 
1.  OBJET 
Le conseil décrète la réalisation des travaux de réfection du 1er et 2e rang, 
comportant le reconstruction de quatre ponceaux et la réfection de la voirie par 
décohésionnement de la chaussée existante sur une longueur approximative de 3 
040 mètres, lesquels travaux sont plus amplement décrits au document préparé 
par la firme Tétra Tech en date 17 novembre 2016 et comportant une estimation 
détaillée arrondie à 1 200 000 $, dont un exemplaire est joint en Annexe A. 
Le conseil décrète l’aménagement d’une intersection chemin Cartier / 1er rang, 
lesquels travaux ont fait l’objet d’une description détaillée au document préparé 
par la firme Cima en date du 15 mars 2017 et comportant une estimation détaillée 
arrondie à 60 000 $, lequel document est joint en Annexe B au présent règlement. 
 
 
2. DÉPENSES AUTORISÉES 
Afin d’acquitter le coût de réalisation des travaux décrétés par le présent 
règlement, y compris les frais contingents et taxes nettes, ce conseil autorise une 
dépense n’excédant pas 1 260 000 $, tel que plus amplement détaillée aux 
documents précités joints en Annexe A et B au présent règlement. 
 
 
3. EMPRUNT 
Aux fins d’acquitter la dépense prévue par le présent règlement, le conseil est par 
les présentes autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 1 260 000 $ sur une 
période de 25 ans. 

 
 

4. REMBOURSEMENT DE L’EMPRUNT 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est par le 
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de 
l’emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
5. RÉPARTITION DES DÉPENSES DANS L’ESTIMATION 
S’il advient que le montant d’une appropriation autorisée par le présent règlement 
est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette 
appropriation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer 
toutes autres dépenses décrétées par le présent règlement et pour lesquelles 
l’appropriation s’avérera insuffisante. 
 
 
 
 
6. APPROPRIATION DE SUBVENTIONS 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 
toute contribution ou subvention qui pourrait lui être versé pour le paiement d’une 
partie de la dépense décrétée par le présent règlement, plus particulièrement 
l’aide financière annoncée dans la lettre de monsieur Éric Breton, ingénieur et 
directeur à la Direction du soutien des opérations au ministère des Transports du 
Québec, représentant 75 % des coûts de réalisation du projet, laquelle est jointe en 
Annexe C au présent règlement. 
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7. SIGNATURE 
Son honneur le maire et la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière 
adjointe sont, par les présentes, autorisés à signer pour et au nom de la 
Municipalité tous les documents nécessaires ou utiles aux fins de l’exécution des 
dispositions du présent règlement. 
 
 
8. ENTRÉE EN VIGUEUR 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
ADOPTÉ À SAINT-HILARION 
CE 20E JOUR D’AVRIL 2017 
 
 
  
Renald Marier, maire 
 
 
  
Nathalie Lavoie, directrice adjointe et 
Secrétaire-trésorière adjointe 
 
 
Avis de motion : 10 avril 2017 
Adoption du règlement : 20 avril 2017 
Avis pour la journée d’enregistrement : 21 avril 2017 
Journée d’enregistrement : 27 avril 2017 
Approbation ministérielle :       2017 
Avis de promulgation :       2017 
 
 

2017-04-33 
4- MANDAT POUR SERVICES PROFESSSIONNELS (RÈGLEMENT #415) 
____________________________________________________________________  
 
Il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal entérine le mandat à Me Yves Boudreault de la firme 
Tremblay Bois Mignault Lemay pour des services professionnels relatifs à la 
préparation des documents nécessaires pour le Règlement d’emprunt #415 au coût 
approximatif de 500 $ plus taxes, montant qui est admissible à l’aide financière du 
projet RRRL.  
 
 

2017-04-34 
5- MANDAT D’ARPENTAGE POUR CADASTRE ET PIQUETAGE DE TROIS (3) 

TERRAINS, LOT 8A-P, RANG 2 (RUE DE LA SCIERIE) 
____________________________________________________________________  
 
 
 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de prix a été faite à deux firmes d’arpentage pour  
faire effectuer le cadastrage et le piquetage pour le lotissement de trois (3) terrains 
dont celui qui sera vendu à la SPCA de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT les deux offres de services reçues : 
Tremblay & Fortin, arpenteurs géomètres : 3 000 $ plus taxes 
Simard & Sheehy, arpenteurs géomètres Inc. : 2 200 $ plus taxes 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Matthieu Girard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal donne le mandat à Simard & Sheehy au coût de 2 000 $ 
plus taxes. 
 

2017-04-35 
6- DÉCLARATION DE CONFORMITÉ POUR LE PROLONGEMENT DU RÉSEAU 

D’AQUEDUC 
____________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QU’il y lieu de de présenter une déclaration de conformité pour le 
projet de réseau d’aqueduc secondaire sur la rue de la Scierie pour desservir trois 
(3) terrains dont celui qui sera vendu à  la SPCA; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
 QUE le conseil municipal mandate Madame Stéphanie Pelletier, ingénieure de la 
MRC de Charlevoix,  pour préparer le formulaire de Déclaration de conformité 
relative aux travaux d’aqueduc, dégout, d’assainissement des eaux usées et de 
production d’eau potable (Article 254 de la Loi modifiant la LQE) pour transmission 
au Ministère du Développement durable, de l’environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques (MDDELCC); 
 
QUE le paiement par chèque des frais exigibles de 295 $ payable à l’ordre du 
Ministre des Finances est aussi autorisé.  
 

 
2017-04-36 

7- 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 55. 

 

   ___________________   _______________________________ 

 Renald Marier, maire   Nathalie Lavoie, directrice adjointe et 

     secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

 

 

 

 


