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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2019 

 

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

Hilarion tenue le 21 janvier 2019 à 19 h 30, à l’endroit habituel des sessions 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. Benoît Bradet 

M. Charles-Henri Gagné 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

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

générale et secrétaire-trésorière ainsi que Mme 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 10 décembre 2018; 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2018, 

19 h 30; 
5. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2018, 

19 h 45; 
6. Adoption des comptes à payer du mois de décembre 2018; 
7. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
8. Présentation d’un règlement portant le numéro 423 fixant les taux variés de 

la taxe foncière et des tarifs de service pour l’exercice financier 2019 et les 
conditions de leur perception; 

9. Résolution d’adjudication d’un emprunt par billets en date du 29 janvier 2019 
au montant de 1 604 600 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt 358 
(227 700 $) et 414 (1 376 900 $); 

10. Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation 
relativement à un emprunt par billets au montant de 1 604 600 $ qui sera 
réalisé le 29 janvier 2019 (Réf : Refinancement du règlement numéro 358 et 
financement du règlement 414);  

11. PG Solutions : contrat d’entretien et soutien des applications 2019; 
12. Maxxam : proposition tarifaire 2019; 
13. Adoption de la Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la 

violence au travail; 
14. Chambre de commerce de Charlevoix : invitation Gala Charlevoix reconnaît; 
15. Fondation Hôpital de Baie-St-Paul : Quillothon 2019 au profit du Fonds CHSLD 

Charlevoix-Ouest; 
16. Offre de publicité de moncharlevoix.net pour le 65e Carnaval; 
17.  Service de garde l’Arc-en-ciel : contribution financière 2019 (réf : politique 

familiale); 
18. ADMQ : renouvellement de la cotisation 2019;  
19. Achat d’équipements à neige; 
20. Achat de pièces pour l’usine d’eau potable; 
21. Entretien ménager bureaux transport collectif et bureau municipal; 
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22. Formation Aménagement sécuritaire et entretien préventif de sentiers 
récréatifs pour la coordonnatrice en loisirs; 

23. Projet Fonds FDT : mandat fournitures de panneaux acoustiques et 
installation; 

24. Projet Bureau : autorisation travaux, achat d’ameublement et peinture; 
25. Achat de chaînes et huile;  
26. Demande de subvention pour cours de natation; 
27. Commande de drapeaux de la municipalité; 
28. Demande de commandite Drag St-Hilarion; 
29. Congrès ADMQ 2019; 
30. Installation d’un interrupteur manuel pour éclairage de la patinoire et 

installation de haut-parleur; 
31. Contrats à intervenir avec Bell Canada; 
32. Traîneau pour le Service incendie; 
33. Demande d’autorisation de passage et d’affichage temporaire pour le Grand 

Prix Cycliste et le Grandfondo de Charlevoix; 
34. Représentation du conseil; 
35. Courrier; 

35.1 Offre de publicité du journal Le Charlevoisien pour le Carnaval; 
36. Affaires nouvelles; 

36.1 Achat d’un souffleur à neige; 
37. Période de questions; 
38. Ajournement. 
 
 

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. 

 

2019-01-01 

2- 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.  

 

2019-01-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 DÉCEMBRE 2018 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2018; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 10 décembre 2018. 

 

2019-01-03 

4- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2018, 19 H 30 

________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2018, 19 h 30; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 19 décembre 2018, 

19 h 30. 

 

2019-01-04 

5- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2018, 19 H 45 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2018, 19 h 45; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 19 décembre 2018, 

19 h 45. 

 

2019-01-05 

6- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE DÉCEMBRE 2018 

________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE les comptes à payer pour un montant 62 842.09 $ (journal des achats # 1246-1247, 

journal des déboursés # 1063-1064, chèques # 14105 à 14152, prélèvements # 694 à 706) 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 285 461.75 $ (journal des achats 1241, 

1243 à 1245, journal des déboursés # 1058 à 1062, chèques # 14095 à 14104, 

prélèvement # 689 à 693) et les salaires nets pour un montant 33 169.87 $, (dépôts # 

505927 à 506005), sont acceptés. 

 

 

Certificat de disponibilité de crédits  

 

Je soussignée, et secrétaire-trésorière, 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 générale et secrétaire-trésorière  
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2019-01-06 

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

DU MOIS 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

2019-01-07 

8- DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 423 

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

L’EXERCICE FINANCIER 2019 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 

________________________________________________________________________ 

 

Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code municipal du Québec, monsieur 

le maire présente et procède au dépôt du projet de règlement numéro 423. Copie du 

projet de règlement est disponible au public, séance tenante.  

 

Il est proposé par Louise Jean, appuyée Jean-Claude Junior Tremblay et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’accepter le projet de règlement numéro 423 

intitulé « Règlement fixant les taux variés de la taxe foncière et des tarifs pour l’exercice 

financier 2019 et les conditions de leur perception ».  

 

 

9- RÉSOLUTION D’ADJUDICATION D’UN EMPRUNT PAR BILLETS EN DATE DU 29 

JANVIER 2019 AU MONTANT DE 1 604 000 $ EFFECTUÉ EN VERTU DES RÈGLEMENTS 

D’EMPRUNT 358 (227 700 $) ET 414 (1 376 900 $) 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté à l’ajournement. 

 

 

10- RÉSOLUTION DE CONCORDANCE DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE PROLONGATION 
RELATIVEMENT À UN EMPURNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 1 604 000 $ QUI 
SERA RÉALISÉ LE 29 JANVIER 2019 (RÉF. : REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT 
NUMÉRO 358 ET REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT 414) 

 ________________________________________________________________________ 
 

Ce point est reporté à l’ajournement. 

 

 

 

Visa  Des jardins 1 254.04 $      

1 278.19 $      2 532.23 $      

IT Cloud.ca 92.44 $            

Rrokäal  Des ign 287.44 $         

Kdes ign 379.42 $         

Libra irie Baie-St-Paul 128.94 $         

Bel l  Mobi l i té 104.08 $         

Hydro Québec 117.94 $         

Laboratoire LEQ 4 162.10 $      

7 804.59 $      
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2019-01-08 

11- PG SOLUTIONS - CONTRAT D’ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2019 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu la facturation en date du 1er décembre 2018 

de PG Solutions Inc. concernant l’entretien et le soutien des applications du logiciel PG 

pour l’administration, le service incendie et la gestion des permis; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le paiement des factures à PG 

Solutions pour Contrat d’entretien et soutien des applications : 

 

 Droits d’accès annuel pour multi-services, Service incendie : 660 $ plus taxes,  

 Gestion des permis, Territoire : 1 915 $ plus taxes  

 Comptes fournisseurs, Grand-Livre, Paie, Taxation, Télétransmission MAPAQ : 

6 635 $ plus taxes. 

 

2019-01-09 

12- MAXXAM : PROPOSITION TARIFAIRE 2019 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte la grille tarifaire 2019 de Maxxam, 

responsable des analyses d’eau potable et des eaux usées, référence B50337. 

 

QUE la directrice générale est autorisée à signer la proposition tarifaire pour et au nom 

de la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion. 

 
2019-01-10 

13- ADOPTION DE LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT, DE L’INCIVILITÉ ET 

DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL 

________________________________________________________________________ 

  
 ATTENDU QUE toute personne a le droit d’évoluer dans un environnement de 
 travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité;  
 
 ATTENDU QUE la Loi sur les normes du travail (ci-après « LNT ») prévoit 
 l’obligation pour tout employeur d’adopter et de rendre disponible une Politique 
 de prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à 
 caractère sexuel; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité s’engage à adopter des comportements proactifs 
 et préventifs relativement à toute situation s’apparentant à du harcèlement, de 
 l’incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu’à responsabiliser l’ensemble de 
 l’organisation en ce sens; 
 
 ATTENDU QUE la municipalité entend mettre en place des mesures prévenant 
 toute situation de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de 
 travail; 
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ATTENDU QUE la municipalité ne tolère ni n’admet quelque forme de 
harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de travail; 

 
 ATTENDU QU’IL appartient à chacun des membres de l’organisation municipale 
 de promouvoir le maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement, 
 d’incivilité ou de violence au travail; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à 
 l’unanimité des conseillers présents : 
 
 QUE  la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion adopte la présente Politique 
 de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail tel que 
 suit : 
 

 

POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT, DE L’INCIVILITÉ 

ET DE LA VIOLENCE AU TRAVAIL 

ADOPTÉE LE 21 JANVIER 2019 

 

 ATTENDU QUE toute personne a le droit d’évoluer dans un environnement de travail 
 protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité;  

 

 ATTENDU QUE la Loi sur les normes du travail (ci-après « LNT ») prévoit l’obligation pour 
 tout employeur d’adopter et de rendre disponible une Politique de prévention du 
 harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité s’engage à adopter des comportements proactifs et 

 préventifs relativement à toute situation s’apparentant à du harcèlement, de l’incivilité 

 ou de la violence au travail, ainsi qu’à responsabiliser l’ensemble de l’organisation en ce 

 sens; 

 ATTENDU QUE la municipalité entend mettre en place des mesures prévenant toute 
 situation de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de travail; 

 

 ATTENDU QUE la municipalité ne tolère ni n’admet quelque forme de harcèlement, 
 d’incivilité ou de violence dans son milieu de travail; 

 

 ATTENDU QU’IL appartient à chacun des membres de l’organisation municipale de 
 promouvoir le maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement, d’incivilité ou de 
 violence au travail; 

 

 EN CONSÉQUENCE, la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion adopte la présente 
 Politique de prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail. 
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1. Objectifs de la politique 
 

La présente politique vise à : 

 

 Développer une culture organisationnelle empreinte de respect; 
 

 Prendre les moyens raisonnables pour prévenir et faire cesser toute forme de 
 harcèlement, psychologique ou sexuel, d’incivilité ou de violence au travail; 

 

 Préciser les rôles et les responsabilités de tous les membres de l’organisation en 
 lien avec la présente politique; 

 

 Gérer et faire cesser efficacement les comportements de harcèlement, d’incivilité 
 ou de violence au travail; 

 

 Encourager les employés de la municipalité à dénoncer toute situation de 
 harcèlement, d’incivilité ou de violence au travail; 

 

 Assurer le soutien approprié, dans la mesure où cela lui est possible, aux victimes 
de harcèlement, d’incivilité ou de violence au travail. 

 

2. Champ d’application 
 

Cette politique régit les relations entre collègues de travail, entre supérieurs, entre 

cadres et subalternes, entre les employés et les citoyens, entre les employés et les 

élus, entre les employés et les fournisseurs de la municipalité ainsi que celles entre 

les employés et tout autre tiers. Cette politique s’applique aux conduites pouvant 

survenir dans le cadre du travail et à l’occasion d’événements sociaux reliés au travail. 

 

3. Définitions 
 

Employé : 

Personne qui effectue un travail sous la direction ou le contrôle de l’employeur. Pour 

les fins de la présente politique, le bénévole est assimilé à un employé. 

Employeur :  

Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion 

 

Droit de gérance :  

Le droit pour l’employeur de diriger ses employés et son organisation pour assurer la 

bonne marche et la profitabilité de la municipalité. Par exemple, suivi du rendement 

au travail, de l’absentéisme, de l’attribution des tâches ou de l’application d’un 

processus disciplinaire ou administratif.  
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 On ne doit pas confondre le harcèlement psychologique avec l’exercice de l’autorité de 

 l’employeur dans la mesure où l’employeur n’exerce pas celle-ci de manière 

 discriminatoire ou abusive.  

 

 Harcèlement psychologique :  

 Le harcèlement psychologique est une conduite vexatoire qui se manifeste par des 
 paroles, des actes, des comportements ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non 
 désirés, et qui sont de nature à porter atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique ou 
 psychologique d’une personne, ou de nature à entraîner pour elle des conditions de 
 travail défavorables qui rendent le milieu de travail néfaste.  

 

 En général, le harcèlement se traduit par des actes répétés. Toutefois, un seul acte grave 
 qui engendre un effet nocif continu peut aussi être considéré comme du harcèlement. 

 

  Cette définition inclut le harcèlement lié à un motif de discrimination contenu aux 

 chartes des droits et libertés, le harcèlement administratif (abus de pouvoir) et le 

 harcèlement sexuel (ci-après collectivement : « harcèlement »). 

 

 Harcèlement sexuel :  

  Pour précision, le harcèlement sexuel se caractérise par des paroles, des actes, des 

 comportements ou des gestes de nature ou à connotation sexuelle. Il peut se manifester 

 notamment par : 

 

 Des avances, des demandes de faveurs, des invitations ou des requêtes 
inopportunes à caractère sexuel; 

 Des commentaires d’ordre sexuel, des remarques sur le corps de la personne 
ou sur son apparence, des plaisanteries qui dénigrent l’identité sexuelle ou 
l’orientation sexuelle de la personne; 

 Des contacts physiques non désirés, tels que des attouchements, des 
pincements, des empoignades, des frôlements volontaires; 

 Des menaces, des représailles ou toute autre injustice associée à des faveurs 
sexuelles. 

 

 Incivilité :  

 Une conduite qui enfreint l’obligation de respect mutuel propre à toute relation en 

 milieu de travail. 

 

 Mis en cause :  

 La personne qui aurait prétendument un comportement harcelant, incivil ou violent et 

 faisant l’objet d’un signalement ou d’une plainte. Il peut s’agir d’un employé, incluant un 

 cadre et la direction générale, d’un élu, d’un fournisseur, d’un citoyen ou d’un tiers. 
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Plaignant :  

 La personne se croyant victime de harcèlement, d’incivilité ou de violence au travail. Il 

 peut s’agir d’un employé, incluant un cadre et la direction générale. 

 

Supérieur immédiat :  

Cadre représentant le premier niveau d’autorité au-dessus d’un employé et qui exerce un 

contrôle direct sur l’exécution du travail de ce dernier. 

 

Violence au travail :  

Toute agression qui porte atteinte à l’intégrité physique ou morale d’une personne. 

 

4. Rôles et responsabilités 
 

Toutes les personnes visées par la présente politique, doivent adopter une conduite dépourvue de harcèlement, d’incivilité 
ou de violence au travail. Elles doivent également contribuer à la mise en place d’un climat de travail sain, notamment en 
signalant à l’employeur toute situation de harcèlement, d’incivilité ou de violence au travail.   

 

4.1 Le conseil municipal 
 

a) Prend les moyens raisonnables pour prévenir, ou, lorsqu’une telle conduite est 
portée à sa connaissance, faire cesser le harcèlement, l’incivilité ou la violence au 
travail; 

 

b) Soutient la direction générale et les supérieurs immédiats dans l’application de la 
présente politique; 

 

c) Reçoit toute plainte qui vise la direction générale, auquel cas, les articles de la 
présente politique s’appliquent en faisant les adaptations nécessaires. 

 

4.2 La direction générale : 
 

a) Est responsable de l’application de la présente politique; 
 

b) Traite avec diligence tout signalement ou plainte et fait enquête ou le réfère à un 
expert à l’externe. 

 

4.3 Le supérieur immédiat [ou la direction générale lorsqu’il n’y a aucun supérieur 
 immédiat] 

 

a) Assure la diffusion de la présente politique et sensibilise les employés; 
 

b) Traite avec diligence tout signalement ou plainte en prenant les moyens 
raisonnables pour maintenir un climat de travail sain; 

 

c) Facilite le règlement de tout conflit et collabore avec les différents intervenants; 
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d) Informe la direction générale de tout signalement, plainte ou intervention 
d’intérêt. 

 

4.4 Le syndicat (s’il y a lieu)  
 

a) Informe rapidement l’employeur de tout conflit pouvant s’apparenter à du 
harcèlement, de l’incivilité ou de la violence au travail; 

 

b) Collabore aux mécanismes de règlement. 
 

4.5 L’employé 
 

a) Prend connaissance de la présente politique; 
 

b) Collabore aux mécanismes de règlement, lorsque requis. 
 

4.6 Le plaignant 
 

a) Signale toute situation de harcèlement, d’incivilité ou de violence au travail au 
potentiel mis en cause de façon à lui demander de cesser de tels comportements; 

 

b) Signale la situation à un supérieur immédiat si le harcèlement, l’incivilité ou la 
violence au travail se poursuit; 

 

c) Collabore aux mécanismes de règlement. 
 

4.7 Le mis en cause 
 

a) Collabore aux mécanismes de règlement. 
 

5. Procédure interne de traitement des signalements et des plaintes 
 

a) Tout signalement ou plainte sera traité avec diligence, équité, discrétion et de 
façon impartiale;  

 

b) Dans la mesure du possible, le plaignant doit rapidement signifier au mis en 
cause de cesser immédiatement son comportement indésirable ou harcelant; 

 

c) Les mécanismes prévus à la présente politique n’empêchent pas une personne 
de se prévaloir des droits qui lui sont conférés par la loi dans les délais prévus à 
celle-ci. 

 

5.1 Mécanisme informel de règlement 
 

a) Le mécanisme informel de règlement vise à éviter de perturber, outre mesure, le 
milieu de travail et à impliquer le plaignant et le mis en cause vers la recherche 
de solutions informelles de règlement de conflit. Les parties peuvent recourir à  
ce mécanisme en tout temps lors du traitement d’un signalement ou d’une 
plainte; 
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b) Le plaignant signale le conflit auprès de son supérieur immédiat (ou la direction 
générale dans le cas où son supérieur immédiat est en cause) et il est informé des 
options qui s’offrent à lui pour régler le conflit; 

 

c) La personne qui reçoit un signalement ou une plainte doit :  
 

 Vérifier la volonté des parties d’amorcer un mécanisme informel de 
règlement;  
 

d) Si les parties désirent participer au mécanisme informel de règlement, la 
personne qui traite le signalement ou la plainte doit : 

 

 Obtenir la version des faits de chacune des parties;  
 

 Susciter la discussion et suggérer des pistes de solution pour régler le 
conflit; 

 

 Identifier avec les parties les solutions retenues afin de résoudre le 
conflit;  

 

e) Si le mécanisme échoue, la personne qui a reçu ou traité le signalement ou la 
plainte informe le plaignant de la possibilité de poursuivre avec le mécanisme 
formel de règlement. Elle informe la direction générale de l’échec du mécanisme 
informel. Cette dernière peut décider de faire enquête et déterminer les mesures 
applicables, le cas échéant. 
 

5.2 Mécanisme formel de règlement du harcèlement 
 

a) Le mécanisme formel de règlement ne s’applique pas aux signalements ou 
plaintes relatifs à l’incivilité ou la violence au travail, à moins qu’ils ne s’assimilent 
à du harcèlement; 

 

b) Le plaignant peut adresser une plainte formelle à la direction générale au plus 
tard dans les deux (2) ans suivant la dernière manifestation d’une conduite de 
harcèlement. Dans le cas où la plainte vise la direction générale, le plaignant la 
transmet directement au maire; 

 

c) Un formulaire de plainte identifiant les renseignements essentiels au traitement 
de celle-ci est joint en annexe. Le plaignant ou la personne qui fait le signalement 
y consigne par écrit l’ensemble des allégations soutenant sa plainte en 
s’appuyant sur des faits, en précisant, si possible, les dates et en indiquant le 
nom des personnes témoins des événements.  
 

5.3 Enquête  
 

a) La direction générale, lors de la réception d’une plainte : 
 

 
 

 Vérifie de façon préliminaire ce qui a déjà été tenté pour régler le conflit; 
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 Décide si elle fait elle-même enquête ou si elle la confie à une tierce 
personne ou à un expert à l’externe (ci-après collectivement : « personne 
désignée »); 

 

 Établit des mesures temporaires, lorsque requis;   
 

b) La direction générale ou la personne désignée vérifie ensuite si la plainte est 
recevable et fait connaître sa décision par écrit au plaignant; 

 

c) Dans le cas où la plainte est jugée recevable, la direction générale ou la personne 
désignée examine l’ensemble des faits et circonstances reliés aux allégations 
fournies par le plaignant;  

 

d) La direction générale ou la personne désignée avise tout d’abord verbalement le 
mis en cause de la tenue d’une enquête. Un avis de convocation écrit lui est par 
la suite transmis, et ce, minimalement quarante-huit (48) heures avant la 
rencontre pour obtenir sa version des faits. L’avis de convocation lui indique les 
principaux éléments de la plainte;  

 

e) L’enquête implique la rencontre des parties concernées par la plainte ainsi que 
les divers témoins pertinents. Lors de ces rencontres, le plaignant et le mis en 
cause peuvent choisir de se faire accompagner par une personne de leur choix 
qui n’est pas concerné(e) par la plainte. Toute personne rencontrée, incluant 
l’accompagnateur, doit signer un engagement de confidentialité. Un 
accompagnateur ne peut être un témoin. 

 

5.4 Conclusions de l’enquête  
 

a) La direction générale ou la personne désignée produit un rapport écrit où elle 
conclut à la présence, ou non, de harcèlement. Pour donner suite à l’enquête, 
elle peut notamment : 

 

 Rencontrer individuellement le plaignant et le mis en cause afin de les 
informer si la plainte est fondée ou non; 

 

 Rencontrer le conseil municipal ou la direction générale afin de l’informer 
si la plainte est fondée ou non et lui faire part de ses recommandations, 
le cas échéant; 

 

 Intervenir dans le milieu de travail du plaignant pour faire cesser le 
harcèlement; 

 

 Imposer des sanctions; 
 

 Convenir d’un accommodement raisonnable lorsque la plainte vise un 
élu, un citoyen, un bénévole ou un fournisseur; 

 

 Orienter le plaignant ou le mis en cause vers un service d’aide aux 
employés ou toute autre ressource professionnelle; 

 
b) Le plaignant peut retirer sa plainte en tout temps par écrit. Dans le cas où la 

plainte est retirée par le plaignant, la direction générale se réserve le droit de 
poursuivre l’enquête si elle juge que la situation le justifie; 



4576 
 
 

 
 

c) Certaines mesures peuvent aussi être implantées afin de garantir un milieu de 
travail sain, et ce, même si aucune allégation de harcèlement ne s’avère fondée. 

 

6. Mécanisme formel de règlement de plainte ou signalement d’incivilité ou de 
 violence au travail 
 

a) Le plaignant peut adresser une plainte formelle à la direction générale au plus 
tard dans les trente (30) jours suivant la dernière manifestation d’une conduite 
d’incivilité ou de violence au travail. Dans le cas où la plainte vise la direction 
générale, le plaignant la transmet directement au maire;  
 

b) Un formulaire de plainte identifiant les renseignements essentiels au traitement 
de celle-ci est joint en annexe. Le plaignant ou la personne qui fait le signalement 
y consigne par écrit l’ensemble des allégations soutenant sa plainte en 
s’appuyant sur des faits, en précisant, si possible, les dates et en indiquant le 
nom des personnes témoins des événements.  

 

c) En cas d’échec du mécanisme informel de règlement et en présence d’allégations 
d’incivilité ou de violence, la direction générale ou la personne désignée peut 
décider de faire enquête selon les règles généralement applicables et déterminer 
les mesures applicables, le cas échéant; 

 

d) Ce mécanisme trouve également application lorsqu’un fournisseur, un citoyen, 
un tiers, ou un bénévole est visé par une plainte d’incivilité ou de violence. Dans 
un tel cas, la direction générale ou la personne désignée détermine les 
accommodements raisonnables applicables, le cas échéant; 

 

e) Dans le cas où un élu ou la direction générale est visé par la plainte, il est de la 
responsabilité du conseil municipal de déterminer le processus approprié pour 
traiter le conflit.  

 

7. Sanctions 
 

a) L’employé, incluant un cadre et la direction générale, qui ne respecte pas le 
contenu de la présente politique s’expose à des mesures administratives ou 
disciplinaires selon la gravité des gestes posés, pouvant aller jusqu’au 
congédiement;  
 

b) L’élu, le citoyen, le bénévole, le fournisseur ou le tiers qui ne respecte pas le 
contenu de la présente politique s’expose à des mesures administratives ou 
judiciaires selon la gravité des gestes posés. 

 
 
 

8. Confidentialité 
 

L’employeur respecte le droit à la confidentialité des renseignements personnels 

relativement à l’application de la présente politique. Tout signalement et toute plainte 

sont traités avec discrétion et la confidentialité est exigée de toutes les personnes 

impliquées. En conséquence, l’employeur reconnaît que ces renseignements 

demeureront confidentiels dans la mesure où l’employeur doit accomplir adéquatement 

les obligations ci-haut décrites. Tout mécanisme de règlement ou tout rapport d’enquête 

est confidentiel.  

 

9. Bonne foi 
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a) La bonne foi des parties est essentielle au règlement de toute situation. La 
recherche de la meilleure solution possible, avec la collaboration de chacune des 
parties, est privilégiée afin d’en arriver à un règlement juste et équitable pour 
tous; 

 

b) Toute personne à qui la présente politique s’applique qui refuse de participer à 
l’enquête prévue au mécanisme formel de règlement s’expose à une sanction;  

 

c) Le plaignant qui a déposé une plainte jugée malveillante, frivole ou de mauvaise 
foi s’expose à une sanction. 

 

10. Représailles 
 
Une personne ne peut se voir imposer de représailles pour avoir utilisé les mécanismes 

prévus à la présente politique ni parce qu’elle a participé au mécanisme d’enquête. Toute 

personne exerçant des représailles s’expose à une sanction. 

 

11. Révision et sensibilisation 
 

La présente politique sera révisée de façon périodique ou au besoin. Une copie de la 

présente politique est remise à chaque nouvel employé. Une copie signée par les 

employés, incluant les cadres et la direction générale, est déposée à leur dossier 

d’employé.  

 

________________________________________  _______________________ 

Nathalie Lavoie, directrice générale                Date 

________________________________________ _______________________ 

Patrick Lavoie, maire       Date 

 

[L’employé ou l’élu] reconnaît avoir lu et compris les termes de la politique et en 

accepte les conditions.  

 
____________________________________________ _______________________ 

Signature de [l’employé ou de l’élu]    Date 

 

____________________________________ _______________________ 

Signature de l’employeur     Date 

 
 

FORMULAIRE DE PLAINTE 

INFORMATIONS SUR LE PLAIGNANT 

Nom : Prénom : 

Emploi/fonction : ID : 

Service : 

Adresse : 
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INFORMATIONS SUR LE (LA) OU LES MIS(E)S EN CAUSE 

Nom : Prénom : 

Emploi/fonction : 

Service : 

Nom : Prénom : 

Emploi/fonction : 

Service : 

DESCRIPTION DU LIEN AVEC LE (LA) OU LES MIS(E)S EN CAUSE 
  Supérieur 

hiérarchique 
  Supérieur immédiat   Collègue/compagnon de travail 

  

Subordonné/employé 
  Citoyen   Fournisseur 

  Membre de la 

direction 
  Autres : 

INFORMATIONS SUR LE OU LES TÉMOINS  

Nom : Prénom : 

Emploi/fonction : 

Service : 

Nom : Prénom : 

Emploi/fonction : 

Service : 

Nom : Prénom : 

Emploi/fonction : 

Service : 
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DESCRIPTION DES ÉVÉNEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXACTITUDE DES INFORMATIONS : 

J’atteste que les informations fournies sont exactes et je suis conscient(e) que les fausses 
allégations sont passibles de sanctions selon les dispositions prévues à la Politique de 
prévention du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail. 

 
Signature : 
 

 
Date : _______________________ 
     
 AAAA-MM-JJ 

Veuillez transmettre le formulaire rempli à l’attention suivante : 
Direction générale ou maire :  

306 chemin Cartier Nord 
Saint-Hilarion (Québec) G0A 3V0 

 
ou par courriel à l’une des adresses suivantes : nathalie.lavoie@sainthilarion.ca ou   

patrick.lavoie@sainthilarion.ca ou municipalite@sainthilarion.ca  
 
 

 
 
 
2019-01-11 

14- CHAMBRE DE COMMERCE DE CHARLEVOIX : INVITATION AU GALA CHARLEVOIX 

RECONNAÎT 

_________________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT l’invitation reçue de la Chambre de Commerce pour le Gala Charlevoix 

reconnaît qui se tiendra le 31 janvier prochain au Fairmont le Manoir Richelieu; 

 

 

mailto:nathalie.lavoie@sainthilarion.ca
mailto:patrick.lavoie@sainthilarion.ca
mailto:municipalite@sainthilarion.ca
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE le conseil autorise l’achat d’un (1) billet pour le maire, Monsieur Patrick Lavoie, pour 

le Gala Charlevoix reconnaît au coût de 231.09 $ incluant taxes et frais de service. 

 

2019-01-12  
15- FONDATION HÔPITAL BAIE-ST-PAUL : QUILLOTHON 2019 AU PROFIT DU FONDS 

CHSLD CHARLEVOIX-OUEST DE LA FONDATION HBSP 
_________________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul organise le  Quillothon 

annuel, édition 2019, au profit du Fonds CHSLD Charlevoix-Ouest; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise un don de 50 $ à la Fondation de 

l’Hôpital de Baie-Saint-Paul pour la tenue de leur Quillothon qui doit avoir lieu le 23 

février prochain, au Quillorama de Baie-Saint-Paul. Par la présente, la dépense et le 

paiement sont autorisés. 

 
2019-01-13 

16- OFFRE DE PUBLICITÉ DE MONCHARLEVOIX.NET PUBLICITÉ POUR LE 65e  CARNAVAL  

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT la demande de commandite de monCharlevoix.net pour un bandeau 

publicitaire sur leur site internet au coût de 250 $ plus taxes pour la période du Carnaval 

de Saint-Hilarion, 65e édition; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte l’offre de moncharlevoix.net et 

autorise l’achat du bandeau publicitaire au coût de 250 $ plus taxes. 

 

2019-01-14 

17- SERVICE DE GARDE L’ARC-EN-CIEL : CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2019 (RÉF. 

POLITIQUE FAMILIALE) 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte de verser un montant de 1 000 $ pour 

l’année scolaire 2018-2019 à la Commission scolaire de Charlevoix pour le Service de 

garde l’Arc-en-ciel de l’école Marie-Reine, tel que prévu au budget et selon dans la 

Politique familiale.  

 

2019-01-15 

18- ADMQ : RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION 2019 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion autorise de 

renouveler l’abonnement annuel et l’assurance à l’Association des directeurs municipaux 

du Québec (ADMQ) pour l’année 2019 au coût de 1 734.32 $ incluant les taxes. 

 

2019-01-16 

19- ACHAT D’ÉQUIPEMENTS À NEIGE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT le besoin de pièces d’équipement à neige pour garder en inventaire;  

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat chez le fournisseur BCM Ltée 

de couteaux à neige (2x), de couteaux demi-flèche (3x), de lames trempées (4x), et de 

patins/sabots (18x) pour le camion Ford et camion Western pour un montant de 

3 288.70 $ plus taxes applicables. 

 

2019-01-17 

20- ACHAT DE PIÈCES POUR L’USINE D’EAU POTABLE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT le besoin de pièces à l’usine d’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues : 

 

o Chemaction : vanne contre-pression, boyau, tube et réducteur  au 

montant de 795 $ plus taxes; 

o Franco Moteurs Électriques : filtre Américain 150PSI 2’’ au montant de 

3 495 $ plus taxes. 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat des pièces chez Chemaction au 

montant de 795 $ plus taxes et du filtre Américain chez Franco Moteurs Électriques au 

montant de 3 495 $ plus taxes pour l’usine d’eau potable. 

 

2019-01-18 

21- ENTRETIEN MÉNAGER BUREAUX TRANSPORT COLLECTIF ET BUREAU MUNICIPAL 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de prix a été faite en décembre pour l’entretien 

ménager des bureaux de la Corporation de la mobilité collective de Charlevoix et ceux de 

la municipalité;  

 

 

CONSIDÉRANT QUE deux fournisseurs ont déposé des soumissions et que Conciergerie 

Martin Tremblay Inc est le plus bas soumissionnaire; 
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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 le contrat de l’entretien ménager pour 

l’année 2019 à Conciergerie Martin Tremblay Inc. pour les deux endroits aux coûts 

suivants : 

 

 Bureaux loués à la Corporation de Mobilité collective de Charlevoix (342, route 

138) au coût de 40 $ par semaine plus taxes plus un montant de 100 $ par année 

pour les fournitures de nettoyage et entretien incluant papier à main, de toilette, 

sac de poubelle et savon à main; 

 

 Bureaux de la municipalité (306, chemin Cartier Nord) au coût de 75 $ plus taxes 

par semaine.  

  

2019-01-19 

22- FORMATION AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE ET ENTRETIEN PRÉVENTIF DE SENTIERS 

RÉCRÉATIFS POUR LA COORDONNATRICE EN LOISIRS 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’offre de formation Aménagement sécuritaire et entretien préventif de 

sentiers récréatifs qui aura lieu le 27 mars prochain à Drummonville dont la 

coordonnatrice en loisirs est intéressée à assister; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’inscription est gratuite pour les municipalités membres de la MMQ; 

 

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 la coordonnatrice  

en loisirs et vie communautaire à la formation Aménagement sécuritaire et entretien 

préventif de sentiers récréatifs du mercredi 27 mars prochain; 

 

QUE les frais de repas et de déplacement soient remboursés sur présentation des pièces 

justificatives. 

 

QUE l’invitation soit transmise aux bénévoles du comité de ski et raquette pour voir si 

quelqu’un a un intérêt à s’inscrire. 

 

2019-01-20 

23- PROJETS FONDS FDT : MANDAT FOURNITURES DE PANNEAUX ACOUSTIQUES ET 

INSTALLATION 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues pour de la fourniture de panneaux acoustiques 

ainsi que l’installation au Chalet des sports soit : 

 

- Ambiance Acoustique Design au coût de 4 235.80 $ plus taxes pour les panneaux 

- Construction Steamatic Charlevoix au coût de 2 889.64 $ plus taxes pour 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte les soumissions tel que décrit au 

préambule et que le tout soit payé à même le projet Fonds FDT 2018 dont les sommes 

ont été réservées. 

 

2019-01-21 

24- PROJET BUREAU : AUTORISATION TRAVAUX, ACHAT D’AMEUBLEMENT ET 

PEINTURE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise les dépenses pour le Projet de 

réaménagement du bureau municipal soit : 

 

 L’ameublement des bureaux de la réception, de la direction générale, du maire, 

du bureau ouvert et de la salle de conférence selon la soumission de EMBLM 

MAB PROFIL (Meubles Avant-Garde) au coût d’environ 19 546.32 $ plus taxes, 

transport, livraison et installations incluses; 

 Le mobilier espace coin repas, table et banquette ainsi que les panneaux muraux 

et au plafond selon la soumission d’Ébénisterie Adélard Tremblay & Fils au coût 

d’environ 4 615 $ plus taxes, transport et installation inclus; 

 Travaux connexes tel que peinture, électricité et travaux nécessaires à la 

réalisation du projet (construction et démolition) sont aussi autorisés et seront 

effectués selon le plan préparé par Gabrielle O. Fortin, designer. 

  

 QUE ces dépenses soient payées à même la réserve Projet bureau.  

 

2019-01-22 

25- ACHAT DE CHAÎNE ET HUILE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat de trois (3) chaînes grade 100 

(3/8’’ x 20 pi, ½’’ X 7 pi et 5/16’’ x 7 pi) ainsi que d’une corde de remorquage de 2’’ x 20  

pieds au coût de 1 193 $ plus taxes chez Proxair et d’un 45 gallon d’huile 15W40 au 

montant de 596 $ plus taxes des Huiles Desroches.  

 
2019-01-23 

26- DEMANDE DE SUBVENTION COURS DE NATATION 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de subvention de madame Rosalie Cloutier pour le cours de 

natation de son garçon Léonard Giguère; 

 

EN CONSÉQUENCE, 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 accorde un montant de 45 $ pour la 

subvention natation à madame Cloutier.  

 

2019-01-24 

27- COMMANDE DE DRAPEAUX DE LA MUNICIPALITÉ 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de prix à deux (2) fournisseurs pour la confection de drapeaux 

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 l’achat de dix (10) drapeaux aux 

armoiries de la municipalité auprès du fournisseur Broderie RB.  

 

2019-01-25 

28- DEMANDE DE COMMANDITE DRAG ST-HILARION 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de commandite de monsieur Michel Tremblay du Garage 

Écomécanique, afin que la municipalité fournisse la fourniture de sable (environ 15 

tonnes) pour l’Évènement Drag Motoneige Charlevoix qui aura lieu le samedi 9 février 

2019; 

 

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

conseillers présents : 
 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte de commanditer le voyage de sable 

demandé pour l’évènement Drag Motoneige Charlevoix qui aura lieu sur la propriété de 

la Ferme Serge Gilbert au 7, rang 5 à Saint-Hilarion. 

 

QUE l’organisateur est responsable et doit s’assurer d’avoir les assurances, permis et 

autorisations nécessaires à la tenue de l’évènement. 

 

2019-01-26 

29- CONGRÈS ADMQ 2019 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le  Congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux du 

Québec (ADMQ) aura lieu du 12 au 14 juin prochain au Centre des congrès de Québec; 

 

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 la directrice générale à s’inscrire et à 

participer au Congrès de l’ADMQ 2019 au coût de 539 $ plus taxes et autorise également 

les frais reliés au transport, à l’hébergement ainsi qu’aux repas non inclus. 
 

2019-01-27 

30- INSTALLATION D’UN INTERRUPTEUR MANUEL POUR ÉCLAIRAGE DE LA PATINOIRE 

ET INSTALLATION DE HAUT-PARLEURS 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise les dépenses suivantes à la patinoire: 

 

 L’installation d’un interrupteur manuel pour contrôler l’éclairage la patinoire, 

pièces et main d’œuvre d’un électricien selon la soumission 10845 d’Asselin 

Électrique au coût de 457.15 $ plus taxes ainsi que la vérification de prises 

extérieures qui est non-incluse dans le montant de la soumission; 

 

 L’achat de deux (2) haut-parleurs 70V selon la soumission de Communication 

Charlevoix Inc., installation gratuite, au coût de 350 $ plus taxes. (cette dépense 

sera payée à même le Fonds FDT 2018). 

 

2019-01-28 

31- CONTRATS – CADRE DE SERVICES DE COMMUNICIATIONS À INTERVENIR AVEC BELL 

CANADA 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la directrice générale à signer les 

contrats-cadre de services de communications avec Bell Canada pour une période d’un an 

pour les numéros 418 457-3463 et 418 457-3805. 

 

2019-01-29 

32- TRAÎNEAU POUR LE SERVICE INCENDIE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 
QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat d’un traîneau d’évacuation 
pour le service incendie auprès de la Quincaillerie Alphide Tremblay et Fils au montant de 
265 $ plus taxes.  
 

2019-01-30 

33- DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE ET D’AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR LE 

GRAND PRIX CYCLISTE ET LE GRANFONDO DE CHARLEVOIX 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande datée du 21 janvier 2019 de la 

part des Grands Rendez-vous Cyclistes de Charlevoix;  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande a pour objectif d'obtenir l’autorisation de passage et 

d’affichage temporaire sur les tronçons empruntés sur le territoire de la municipalité 

pour le Grand Prix Cycliste et le Granfondo de Charlevoix qui aura lieu le 9 juin 2019;  

 

CONSIDÉRANT QUE les parcours restent à valider et qu’ils seront soumis dès qu’ils seront 

approuvés; 

 

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

présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le passage et l’affichage temporaire 

pour le Grand Prix Cycliste et le Granfondo de Charlevoix qui aura lieu le 9 juin 2019.  

 

34- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 

_________________________________________________________________________ 

 

35- COURRIER 

_________________________________________________________________________ 

 

 Sécurité publique : facture estimée pour les services de la sureté du Québec serait 

de 88 867 $ pour l’année 2019; 

 Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques : 

performance de la MRC en matière de gestion des matières résiduelles; 

 Hebdo Charlevoisien : offre de publicité pour le Carnaval de Saint-Hilarion. 

 

  

 35.1-HEBDO CHARLEVOISIEN : OFFRE DE PUBLICITÉ POUR LE CARNAVAL  ST-HILARION 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est remis à l’ajournement. 

 

36- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

 

36.1 ACHAT D’UN SOUFFLEUR À NEIGE 

___________________________________________________________________ 

 

Ce point est remis à l’ajournement. 

 

37- PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2019-01-31 

38- AJOURNEMENT 

________________________________________________________________________ 

 

L’ajournement de l’assemblée au 22 janvier, 17 h 45, est proposé par Charles-Henri 

Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers présents. Il est 20 h 34. 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

         et secrétaire-trésorière.  

  

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 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

 MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 JANVIER 2019 AJOURNÉE 

ET TENUE LE 22 JANVIER 2019 

 

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

Hilarion du 21 janvier ajournée et tenue le 22 janvier 2019, à 19h30, à l’endroit habituel 

des sessions à laquelle il y avait quorum sous la présidence de son honneur le maire 

Patrick Lavoie. 

 

 

 Présents : 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay 

M. Réjean Tremblay  

M. Charles-Henri Gagné 

 

Absents : 

M. Benoît Bradet 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

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

secrétaire-trésorière. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

     

1. Mot de bienvenue et constatation de quorum; 
2. Ouverture de l’ajournement de la séance du 21 janvier 2019; 
3. Lecture et reprise de l’ordre du jour; 
4.  (point 9) Résolution d’adjudication d’un emprunt par billets en date du 29 

janvier 2019 au montant de 1 604 600 $ effectué en vertu des règlements 
d’emprunt 358 (227 700 $) et 414 (1 376 900 $); 

5. (point 10) Résolution de concordance, de courte échéance et de 
prolongation relativement à un emprunt par billets au montant de 
1 604 600 $ qui sera réalisé le 29 janvier 2019 (Réf : Refinancement du 
règlement numéro 358 et financement du règlement 414);  

6. (point 35.1) Offre de publicité du journal Le Charlevoisien pour le Carnaval; 
7. (point 36.1) Achat d’un souffleur à neige; 
8. Période de questions; 
9. Levée de la séance d’ajournement. 

 
 

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 la réouverture de la séance ordinaire par un mot de bienvenue. 

 

2019-01-32 
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2- OUVERTURE DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU 21 JANVIER 2019 

   ________________________________________________________________________ 

 

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

d’adopter la suite de l’ordre du jour tel que déposé. 

 

3- LECTURE ET REPRISE DE L’ORDRE DU JOUR 

________________________________________________________________________ 

 

Monsieur le maire procède à la lecture de l’ordre du jour. 

 

2019-01-33 

4- (POINT 9) RÉSOLUTION D’ADJUDICATION D’UN EMPRUNT PAR BILLETS EN DATE DU 29 

JANVIER 2019 AU MONTANT DE 1 604 600 $ EFFECTUÉ EN VERTU DES RÈGLEMENTS 

D’EMPRUNT 358 (227 700 $) ET 414 (1 376 900) 

 ____________________________________________________________________________ 

 

Soumissions pour l’émission de billets 

 

 
Date 

d’ouverture : 
22 janvier 2019  

Nombre de 

soumissions : 
3  

 
Heure 

d’ouverture : 
10 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et 8 mois  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du 

Québec 

 Date 

d’émission :  
29 janvier 2019 

 

 Montant : 1 604 600 $   

 

 

ATTENDU QUE la Paroisse de Saint-Hilarion a demandé, à cet égard, par l'entremise du 

système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 

d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente 

d'une émission de billets, datée du 29 janvier 2019, au montant de 1 604 600 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 

ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 

l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du 

Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu 

de cet article. 

 

1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  54 000 $  2,60000 %  2020 

  56 000 $  2,70000 %  2021 

  58 000 $  2,85000 %  2022 

  59 000 $  3,00000 %  2023 

  1 377 600 $  3,15000 %  2024 

 

   Prix : 98,50500  Coût réel : 3,47865 % 
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2 - CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE LA MALBAIE 

 

 

  54 000 $  3,50000 %  2020 

  56 000 $  3,50000 %  2021 

  58 000 $  3,50000 %  2022 

  59 000 $  3,50000 %  2023 

  1 377 600 $  3,50000 %  2024 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,50000 % 

 

3 - BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

  54 000 $  3,61000 %  2020 

  56 000 $  3,61000 %  2021 

  58 000 $  3,61000 %  2022 

  59 000 $  3,61000 %  2023 

  1 377 600 $  3,61000 %  2024 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 3,61000 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée 

par la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 

 

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

et résolu à l’unanimité des conseillers présents :  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 

au long reproduit; 

 

QUE la Paroisse de Saint-Hilarion accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE 

NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 29 janvier 2019 au montant de 

1 604 600 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 358 et 414.  Ces 

billets sont émis au prix de 98,50500 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 

échéant en série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 

enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

2019-01-34 

5- (POINT 10) RÉSOLUTION DE CONCORDANCE, DE COURTE ÉCHÉANCE ET DE 

PROLONGATION RELATIVEMENT À UN EMRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 

1 604 600 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 29 JANVIER 2019 (RÉF. : REFINANCMENT DU 

RÈGLEMENT NUMÉRO 358 ET REFINANCEMENT DU RÈGLEMENT 414) 

   ________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants 

indiqués en regard de chacun d'eux, la Paroisse de Saint-Hilarion souhaite emprunter par 

billets pour un montant total de 1 604 600 $ qui sera réalisé le 29 janvier 2019, réparti 

comme suit :  
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Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

358 227 700 $ 

414 692 771 $ 

414 684 129 $ 

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 

 

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 

emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les 

règlements d'emprunts numéros 358 et 414, la Paroisse de Saint-Hilarion souhaite 

réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 

règlements; 

 

ATTENDU QUE la Paroisse de Saint-Hilarion avait le 22 janvier 2019, un emprunt au 

montant de 227 700 $, sur un emprunt original de 319 400 $, concernant le financement 

du règlement numéro 358; 

 

ATTENDU QUE, en date du 22 janvier 2019, cet emprunt n'a pas été renouvelé; 

 

ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 29 janvier 2019 inclut les montants 

requis pour ce refinancement; 

 

ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il y a 

lieu de prolonger l'échéance du règlement numéro 358; 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Louise jean, appuyée par Dominique tremblay et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par 

billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 29 janvier 2019; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 29 janvier et le 29 juillet de 

chaque année; 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou  

 trésorier(ère);  

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

 

2020. 54 000 $  

2021. 56 000 $  

2022. 58 000 $  

2023. 59 000 $  

2024. 61 000 $ (à payer en 

2024) 

2024. 1 316 600 $  (à renouveler) 
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QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 

2025 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 358 et 414 

soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 

compter du 29 janvier 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, 

chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 

l'emprunt;  

 

QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 29 janvier 2019, le terme originel des 

règlements d'emprunts numéros 358, soit prolongé de 7 jours. 

 

2019-01-35 

6- (POINT 35.1) OFFRE DE PUBLICITÉ DU JOURNAL LE CHARLEVOISIEN POUR LE 

CARNAVAL 

  ________________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre pour la publication d’un bandeau 

publicitaire dans le journal Le Charlevoisien pour souligner le 65e Carnaval de Saint-

Hilarion au coût de 225 $ plus taxes applicables; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat d’un bandeau publicitaire au 

coût de 225 $ plus taxes dans le journal Le Charlevoisien, édition du 13 février 2019. 

 

2019-01-36 

7- (POINT 36.1) ACHAT D’UN SOUFFLEUR À NEIGE 

 ________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat d’un souffleur à neige neuf de 

marque CUB CADET (277 cc, 3 phases, 24 pouces) auprès de Rona l’Entrepôt au coût de  

1 214.65 $ plus taxes.  

 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2017-09-37 

9- LEVÉE DE LA SÉANCE D’AJOURNEMENT 

   ________________________________________________________________________ 

    

La Levée de la séance d’ajournement est proposée par Réjean Tremblay et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents. Il est 17 h 55. 
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   ___________________   _______________________________ 

   Patrick Lavoie, maire   Nathalie Lavoie, directrice générale  

        et secrétaire-trésorière.  

    

 

 

« Je, Patrick Lavoie, 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 ». 

 


