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          BULLETIN MUNICIPAL 

 
Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion, 306, chemin Cartier Nord, Saint-Hilarion, G0A 3V0 

 (418) 489-2995, Fax : (418) 457-3805 municipalite@saint-hilarion.ca 

 

Octobre-Novembre 2017 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Prochaine réunion du conseil municipal: lundi 13 novembre à 19 h 30. 
 

SERVICE D’URBANISME 
 

Si vous prévoyez entreprendre des travaux de rénovation, de construction, d’installation d’un spa, d’un cabanon, d’une 
clôture, etc., n’oubliez pas de déposer une demande de permis auprès de l’inspecteur.  
 

Il est très important, lors de l’élaboration de vos projets, de le contacter pour vous assurer de la légalité des interventions 
que vous projetez d’effectuer sur votre propriété. Horaire : mercredi 8 h 30 à 12 h – 13 h à 16 h 30 
 

Justin Gingras, inspecteur (418-489-2995, poste 6604) 
 

ÉLECTION MUNICIPALE 
 

Élections municipales 2017 
Le 5 novembre prochain, je vote, j'agis sur mon milieu de vie! 
Le 5 novembre 2017, tous les Québécois iront aux urnes pour former leur nouveau conseil municipal. À Saint-Hilarion, les 
électeurs de la municipalité seront appelés à voter pour les candidates et les candidats de leur choix au poste de maire et 
aux postes de conseillers municipaux, dont plus d'une candidature aura été déposée lors de la période de production des 
déclarations de candidature. 
 

Votre équipe électorale est formée de: 
 

 Nathalie Lavoie, présidente d'élection 

 Nadine Perron, secrétaire d'élection 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour toute question relative aux élections municipales, au 418 489-2995. 

Nous vous invitons à surveiller les avis publics qui paraîtront aux deux (2) endroits désignés soit au bureau municipal et au 
bureau de poste, ainsi que dans la section Info Élection du site internet www.sainthilarion.ca pour vous informer sur les 
élections municipales 2017. 
 

Si vous désirez en savoir davantage sur le sujet ou si vous voulez suivre régulièrement les nouvelles entourant les élections 
municipales au Québec, nous vous invitons à visiter le site Web et la page Facebook du Directeur général des élections du 
Québec. Vous pouvez également trouver de l'information à ce sujet sur le site Web du ministère des Affaires municipales 
et Occupation du territoire.  
 

Calendrier électoral 2017 - Dates importantes 
Avis public d'élection : 11 septembre 2017 
Période de dépôt des déclarations de candidature :  22 septembre au 6 octobre 2017 
Proclamation des candidates élues et candidats élus sans opposition : 6 octobre 2017 
Révision de la liste électorale : jeudi 19 octobre 2017,  de 19 h à 22 h et mardi 24 octobre, de 14 h 30 à 17 h 30 
Jour du vote par anticipation obligatoire : 29 octobre 2017, de 12 h à 20 h 
Jour du scrutin : 5 novembre 2017, de 10 h à 20 h 
Dernier jour pour demander un dépouillement ou un nouveau recensement des votes : 9 novembre 2017 
Proclamation des personnes élues : 10 novembre 2017 

mailto:municipalite@saint-hilarion.ca
http://www.sainthilarion.ca/
http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/
https://www.facebook.com/electionsquebec
https://www.facebook.com/electionsquebec
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme
http://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/je-minforme
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Saint-Hilarion - Capitale-Nationale 

Poste de maire 

Personnes candidates 
M. Matthieu Girard (Sortant d'un autre poste) 
M. Patrick Lavoie 
M. Renald Marier (Sortant de ce poste) 
 
 

Poste de conseiller (1) 

Personnes candidates 
M. Jean-Louis Guay 
M

me
 Louise Jean 

M
me

 Stella Tremblay (Sortante de ce poste) 
 

Poste de conseiller (2) 

Personnes candidates 
M. Stéphane Girard 
M. Dominique Tremblay 
 

Poste de conseiller (3) 

Personnes candidates 
M. Réjean Tremblay (Sortant de ce poste) 

Élu sans opposition 
 

Poste de conseiller (4) 

Personnes candidates 
M. Charles-Henri Gagné (Sortant de ce poste) 

Élu sans opposition 
 

Poste de conseiller (5) 

Personnes candidates 
M. Benoît Bradet (Sortant de ce poste) 

Élu sans opposition 
 

Poste de conseiller (6) 

Personnes candidates 
M. Jean-Claude Junior Tremblay 
M. Steeve Tremblay (Sortant de ce poste) 
 

Donc, les postes en élection sont ceux du maire, conseiller poste #1, conseiller poste #2 et conseiller poste #6. 

TRAVAUX CHEMIN PRINCIPAL 
 

TRAVAUX EN COURS SUR LE CHEMIN PRINCIPAL POUR LA REFECTION DE CONDUITES 

La Municipalité de Saint-Hilarion souhaite aviser la population que des travaux sont débutés sur le chemin Principal. Il 

pourrait donc y avoir un trafic plus important de machinerie lourde et de véhicules durant la période sur laquelle 

s’échelonneront ces travaux, soit à partir de maintenant jusqu’au début de l’hiver. Ces travaux sont nécessaires afin de 

procéder aux travaux de Réfection de conduites. Nous demandons aux résidents du secteur chemin Principal touché par 

les travaux de repérer et d’identifier leurs bornes sur leur terrain s’il y a lieu. 

La Municipalité demande aux automobilistes et aux résidents du secteur d’être vigilants pour la durée des travaux. 

Nous vous remercions de votre attention et votre collaboration. 
 

NOUVEAUTÉ-PISTE CYCLABLE 
 

La municipalité vous annonce que depuis quelques temps la piste cyclable au terrain de jeux est éclairée le soir et la nuit. 
L’éclairage a aussi été amélioré au terrain de pétanque et de volleyball. Ces travaux ont été réalisés grâce au Fonds FTD de 
la MRC de Charlevoix. Un gros merci à la MRC de Charlevoix ! 

 

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE TRIENNAL 2018-2019-2020 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE CHARLEVOIX 
MUNICIPALITÉ PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

AVIS PUBLIC 
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE 

DE LA PAROISSE DE ST-HILARION 
2018-2019-2020 
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AVIS est par les présentes donné par la soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité, 
QUE : 
 

Le rôle triennal d’évaluation foncière de la Paroisse de Saint-Hilarion devant être en vigueur durant les exercices 
financiers, 2018-2019-2020 a été déposé à mon bureau le 12 septembre 2017, et que toute personne peut en prendre 
connaissance à cet endroit, durant les heures d’affaires régulières soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et 13 h à 16 h et le 
vendredi de 9 h à 12 h. 
 

Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que toute 
personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle d’évaluation 
relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire peut déposer une demande de révision à 
ce sujet auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation qui est concerné. 
 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes : 
 

 Être déposée avant le 1
er

 mai 2018; (au plus tard le 30 avril 2018) 
 Être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé : MRC de Charlevoix 

 4 place de l’Église, local 201 
 Baie-St-Paul (Québec)  G3Z 1T2 

 Être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué ainsi qu’au bureau de la 
municipalité; 

 Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement 151-14 de la MRC de Charlevoix et applicable à 
l’unité d’évaluation visée par la demande. 

 

À noter que des frais sont exigés pour effectuer la révision de votre dossier et qu’un chèque à l’ordre de la MRC de 
Charlevoix doit être joint à votre demande lors du dépôt de celle-ci. Vous devez vous référer à l’article 7 du règlement 
151-14 pour connaître la somme exigible. 
 

DONNÉ À SAINT-HILARION, CE 21
e
 JOUR DE SEPTEMBRE 2017 

 

Nathalie Lavoie, 
Directrice générale et secrétaire -trésorière  
 

APPEL D’OFFRES 

 
VENTE D’UN VÉHICULE 

 

La Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion demande des soumissions publiques pour la vente du véhicule ci-après décrit : 
 

Chevrolet Silverado, 1500, 4.3 L, année 2003 
No de série : 1GCEK14X43Z104004 

197411 kilomètres 
 

Le véhicule peut être inspecté au garage municipal, 306, chemin cartier Nord, Saint-Hilarion. Ledit véhicule, qui était utilisé 
pour les travaux de voirie municipale, est vendu tel que vu, sans certification d’inspection et sans aucune garantie. 
 

Le prix de base est 750 $. 
 

Les intéressés devront soumettre un prix dans une enveloppe scellée, portant la mention : « SOUMISSION ACHAT 
CHEVROLET SILVERADO 2003 » et acheminer le tout à madame Nathalie Lavoie, au plus tard le 30 octobre à 10 h, au  
bureau municipal de Saint-Hilarion, sis au 306, chemin Cartier Nord, Saint-Hilarion (Québec) G0A 3V0, date, heure et lieu 
où les soumissions reçues seront ouvertes. 
 

Dans le cadre du présent avis d’appel d’offres, la personne à rejoindre pour toute question ou information est madame 
Nathalie Lavoie, directrice générale, téléphone (418) 489-2995, courriel : municipalite@sainthilarion.ca. 
 

La Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions reçues, ni à 
encourir aucune obligation, ni frais d’aucune sorte envers les soumissionnaires. 
 

Nathalie Lavoie, directrice générale 

28 septembre 2017 
 
 

http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2013/06/r%C3%A8glement-151-14.pdf
http://www.mrccharlevoix.ca/wp-content/uploads/2013/06/r%C3%A8glement-151-14.pdf


 4 

BINGO 
 

La Fabrique de Saint-Hilarion vous invite à leurs 
bingos  

qui auront lieu le  
12-19 novembre, à 19 h 

au Centre des Loisirs de Saint-Hilarion 
1000 $ en prix 

 
 
 

Marguerite: (418) 457-3970 ou Lucien : 
(418) 457-3528 
18 ans et plus 

 
 
 

FABRIQUE DE ST-HILARION 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
BIBLIOTHÈQUE AUX QUATRE VENTS 
 

La bibliothèque sera fermée le mercredi en soirée, mais ouverte le samedi de 
10 h à 11 h 30 pendant la durée des travaux sur le chemin Principal, du 18 octobre au 17 novembre environ. 

 On s’excuse de l’inconvénient. 
 

POUR LES ABONNÉS ET FUTURS ABONNÉS  
 

Vous pouvez recevoir sur votre appareil électronique les revues (périodiques numériques) gratuitement. Vous 
pouvez consulter le site de la généalogie en numérique, emprunter des laisser passer pour visiter des musée, 
commander des livres ou titres que vous ne trouvez pas à la bibliothèque, etc. en consultant le site Internet : 
www.mabibliotheque.ca/cnca. Vous aimeriez être bénévole aux heures d’ouverture pour les prêts ou classer les 
livres lors des échanges? Contactez madame Micheline Tremblay au 418 457-3716 ou par courriel à l’adresse: 

biblioquatrevents@gmail.com.  
On vous invite à l’atelier sur les Huiles Essentielles donné par Mme Stéphanie Audet , samedi 28 Octobre à 13 h. 
 

ACCÈS-LOISIRS 
 

Le programme Accès-Loisirs, profitez-en! 
 

Mis en place par la MRC de Charlevoix, ce programme permet aux charlevoisien(nes) de bouger, malgré un budget serré! 

Pour connaître les dates d’inscription et les loisirs gratuits, rendez-vous sur le site de la MRC, vers la fin du mois d’août. 

Dans la programmation de l’automne 2017, la municipalité de Saint-Hilarion offre gratuitement une carte d’accès à la salle 

d’entrainement de la salle de loisir de Saint-Hilarion et 2 triples quilles. Si vous êtes éligibles au programme, vous pourrez 

profiter gratuitement d’un loisir qui se tient dans votre municipalité ou une autre municipalité que la vôtre! Pour connaître la 

période et les lieux pour l’inscription, ou pour toute autres informations, contactez madame Émilie Dufour au 418 435-2639 

(6990). 
 
 

FORUM JEUNESSE 
 

La maison des jeunes est ouverte depuis le 21 septembre 2017.   
Jeudi de 15h30 à 18 h (10-12 ans) 
Vendredi de 18h à 21h (12-17 ans) 

 

SOCCER 
 

Pour les parents qui n’ont pas encore remis le chandail de soccer, veuillez s.v.p. l’apporter au bureau municipal 
dès maintenant. Par la même occasion, nous vous remettrons le montant de 20 $ déposé en garantie en début 
d’été.  

 

LOISIRS ST-HILARION 
 

Réservez ces dates… 
 

Vendredi 27 octobre 2017 : Clair de lune pour l’Halloween à 22 h, 
Samedi 16 décembre 2017 : Tournoi de la dinde (prix et bourses), 
Dimanche 31 décembre 2017 : Viens fêter l’arrivée de la nouvelle année avec nous au Centre des Loisirs de St-Hilarion 
 (musique, prix de présence, verre de mousseux, goûter). 
Pour information, contactez Danielle Fortin au 418 457-3489. 
 

A la recherche… 
 

Les Loisirs de St-Hilarion sont à la recherche d’une personne fiable pour faire l’entretien des allées de quilles et pour faire 
quelques petites réparations aux allées. Tu es intéressé à relever des nouveaux défis ? Informe-toi au 418 457-3489. 
 Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion, 306, chemin 

Cartier Nord, Saint-Hilarion, G0A 3V0 
(418) 489-2995, Fax : (418) 457-3805 

municipalite@saint-hilarion.ca 

 

http://www.mabibliotheque.ca/cnca
mailto:biblioquatrevents@gmail.com
mailto:municipalite@saint-hilarion.ca

