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PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 MRC DE CHARLEVOIX 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2016 

 

 

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

Hilarion tenue le 14 novembre 2016 à 19 h 30, à l’endroit habituel des sessions à laquelle 

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

 

 Présents : 

 Mme Stella Tremblay 

 M. Matthieu Girard 

M. Réjean Tremblay  

M. Steeve Tremblay 

 M. Benoît Bradet 

 M. Charles-Henri Gagné 

  

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

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

 

 

ORDRE DU JOUR 

     

1. Mot de bienvenue et constatation de quorum; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2016; 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre 2016; 
5. Adoption des comptes à payer du mois d’octobre 2016; 
6. Adoption des factures à payer du mois non inscrites dans la liste des comptes; 
7. Rapport du maire 2016; 
8. Dépôt des états comparatifs; 
9. Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil; 
10. Adoption du calendrier des séances pour l’année 2017; 
11. Liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité; 
12. Demande de dérogation mineure de Benoît Bouchard, 293 chemin Principal; 
13. Demande de dérogation mineure de Robert Bérubé, 27 route 138; 
14. Demande de dérogation mineure de la Ferme Maternière Inc., 212 rang 5; 
15. Demande de dérogation mineure de Matthieu et Stéphane Girard et Nicolas 

Thivierge, 226-228 chemin Principal; 
16. Groupe Ultima Inc : Facture de renouvellement du contrat d’assurance 

municipale; 
17. Refinancement règlement numéro 377 : Acceptation de l’offre de 

financement pour un emprunt par billets au montant de 293 000 $; 
18. Refinancement règlement numéro 377 : Autorisation d’un emprunt par billets 

au montant de 293 000 $; 
19. Service incendie : Résolution pour la présentation d’une demande d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires;  
20. Vidange des boues : Facture de Sani Charlevoix Inc.; 
21. Vidange des boues : Facture de Solution 3R; 
22. Demande de permis spécial de circulation (loader et souffleur) à la SAAQ; 
23. Renouvellement de l’espace-annonce dans le Feuillet paroissial 2017; 
24. Collaboration au soutien de la programmation des bibliothèques pour 2017;  
25. Entretien des pistes de ski de fond et raquette; 
26. Embauche d’un employé pour le refuge; 
27. Embauche des employés pour la patinoire; 
28. Opération Nez Rouge Charlevoix-ouest: Demande de commandite 2016; 
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29. Centraide Québec 2016 : Campagne de financement;  
30. Demande de la Maison de la Famille; 
31. Demande de la SPCA; 
32. Nouveau portail Charlevoix-social; 
33. La Maison La Montée : Conférence de presse et invitation déjeuner-bénéfice; 
34. Vœux des Fêtes; 
35. Party de Noël; 
36. Offre de service pour faire effectuer un relevé d’arpentage-FEPTEU; 
37. Soumission JRT et Asselin Électrique; 
38. Site Internet loisirs; 
39. Espace art nature - Maison des jeunes; 
40. Services juridiques; 
41. Courrier; 
42. Affaires nouvelles;  

42.1 Approbation du décompte progressif numéro 3 de T.G.C Inc. - Projet 
 réfection chemin Cartier sud-TECQ 2014-2018;  

43. Période de questions; 
44. Levée de l’assemblée. 

 
 

1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

_________________________________________________________________________ 

 

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

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

 

2016-11-01 

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. 

 

2016-11-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 OCTOBRE 2016 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2016; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 11 octobre 2016. 

 

2016-11-03 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 

2016 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre 2016; 

 

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

conseillers présents : 
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Présenté à la séance ordinaire 
du 14 novembre 2016 
 

Par le maire, 
Monsieur Renald Marier 

 

 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 24 octobre 2016. 

 

2016-11-04  

5- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS D’OCTOBRE 2016 

 _________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 91 193.17 $ (journal des achats # 1124-1125, 

journal des déboursés # 891-892, chèques # 12578 à 12628, prélèvements 362 à 371) 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 138 281.17 $ (journal des achats # 1121-

1122-1123, journal des déboursés #886-887-888-889-890, chèques # 12567 à 12577, 

prélèvements # 358 à 361) et les salaires nets pour un montant 25 211.15 $, dépôts 

# 504374 à 504429), sont acceptés. 

 

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

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

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

ci-haut.  

_________________________________ 

Nathalie Lavoie 

Directrice adjointe et secrétaire-trésorière adjointe 

 

2016-11-05 
6- ADOPTION DES FACTURES À PAYER DU MOIS NON INSCRITES DANS LA LISTE DES 

COMPTES 
 _________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes : 

 

  
 

 

2016-11-06 

7- RAPPORT DU MAIRE 2016 
 _________________________________________________________________________ 

 

RAPPORT DU MAIRE 
 

 

 

Transport adapté 26 817.00 $     

Financière Banque Nationale 4 449.20 $       

Claudette Chouinard 300.00 $          

IT Cloud.ca 78.06 $             

Bel l  Canada 70.52 $          

282.52 $        353.04 $          

Solo Mobi le 35.02 $             

Bel l  Mobi l i té 107.98 $          

32 140.30 $       
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Chères citoyennes, 

Chers citoyens, 

 

En tant que maire de la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion, j’ai le plaisir de vous 

présenter le Rapport du maire 2016. 

 

Selon les lois régissant les municipalités, je vous présente les résultats de l’exercice 

financier se terminant au 31 décembre 2015, les réalisations 2016 ainsi que les 

orientations pour l’année 2017. 

 

ÉTATS FINANCIERS 2015 
 

Les états financiers de l’année 2015 de la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion ont 

été vérifiés par la firme Aubé Anctil Pichette et Associés. Ces documents peuvent être 

consultés au bureau de la directrice général et secrétaire-trésorière. 

 

ETAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 2015 

ACTIFS FINANCIERS 
Encaisse 59 958 $ 
Placements temporaires 134 464  
Débit 410 144  
 604 566 $   
PASSIFS 
Découvert bancaire 14 534 $ 
Créditeurs et charges à payer 120 370  
Revenus reportés 26 303  
Dettes à long terme 2 679 057  
 2 840 264 $ 
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)   (2 235 698 $) 

 
 

ACTIFS NON FINANCIERS      __________ 

Immobilisations   6 434 201 $ 
Stocks fournitures 38 438 
Autres actifs non financiers      45 579 
  6 519 218 $ 
 

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ 4 283 520 $ 
 

 

 
 

Surplus de l’exercice  179 535 $ 
 

 

LISTE DES CONTRATS OCTROYÉS DE PLUS DE 25 000 $ 
 

Afin de se conformer à l’article 955, du code municipal, voici la liste de tous les 

contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $, ainsi que tous les contrats de 

2 000 $ et plus totalisant une dépense qui dépasse 25 000 $. 
 

Contrats octroyés de 25 000 $ et plus au 31 octobre 2016 
 

Compass minéral (SIFTO)       33 234.67 $ 
TGC Inc.  477 126.70 $ 
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Contrats octroyés de 2 000 $ et plus et totalisant plus de 25 000 $ 
 

Ministre des Finances   81 692.00 $ 
Les Huiles Desroches Inc.  39 215.04 $ 
Financière Banque Nationale  199 246.52 $ 
Gestion des matières résiduelles  112 539.00 $ 
Hydro-Québec  42 472.40 $ 
Ministère du revenu du Québec  95 751.55 $ 
MRC de Charlevoix 114 848.36 $ 
Agence des douanes  37 895.75 $ 
SSQ Assurance-vie  26 620.98 $ 
Groupe Ultima  29 262.00 $ 

 

 

LISTE DES RÉALISATIONS 2016 
 

1. Amélioration des routes avec l’aide de la subvention du Programme PARRM 
 (40 000 $) en plus de la participation de la municipalité; 
2. Réfection des infrastructures et d’égouts sur le chemin Cartier sud avec le 
 programme TECQ 2014-2018; 
3. Embauche d’une technicienne en loisir; 
4. Exécution des travaux de vidange et disposition des boues des étangs aérés à 
 l’usine des eaux usées; 
5. Ajout d’un système de climatisation dans les bureaux municipaux; 
6. Acquisition par cession du bâtiment de l’Association des personnes handicapées 
 de Charlevoix; 
7. Refonte du site Internet de la Municipalité; 
8. Tenue d’une activité citoyenne en lien avec la révision des normes d’urbanisme; 
9. Don d’un défibrillateur des techniciens ambulanciers du Québec et du Syndicat 
 des paramédics de Charlevoix; 
10. Renouvellement de la Politique familiale 2016-2020; 
11. Continuation du travail en lien avec le schéma de couverture de risque; 
12. Installation d’une borne de recharge électrique au Centre des Loisirs de St-
 Hilarion; 
13. Pacte rural 2016-2017 : Aménagement d’un terrain de volleyball de plage et 
 acquisition d’équipements et d’ameublement pour le Centre des Loisirs de 
 St-Hilarion; 
14. Modernisation des salles et des équipements au Centre des Loisirs de St-Hilarion, 
 avec l’aide du Fonds de développement des entreprises en économie sociale 
 (FDEES), du Fonds local d’investissement (FLI) de la MRC, de la Caisse Desjardins 
 de Charlevoix-Est et de la Municipalité. 

 
 

PROJETS 2017 
 

1. Le développement résidentiel demeure une priorité pour la municipalité. Quatre 
  terrains sur le chemin Principal seront desservis d’eau potable au printemps; 

2. Les routes seront améliorées grâce au programme PIIRL qui est enfin disponible. 
  Je suis toujours en attente d’une rencontre avec le ministre des transports et je 
  reste positif pour la suite du dossier concernant les routes collectrices; 

3. La municipalité a soumis une demande d’aide financière pour le projet du  
  renouvellement des conduites d’eaux dans le cadre du Fonds pour l’eau potable 
  et le traitement des eaux usées (FEPTEU); 

4. L’éclairage du développement de la Montagne reste à améliorer; 
5. La vérification des dispositifs d’évacuation et de traitement des eaux usées des 

  résidences isolées du territoire de Saint-Hilarion se poursuivra en 2017; 
6. L’amélioration du Service d’incendie demeure une priorité; 
7. Achat d’un camion de service. 
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RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION  
 

La rémunération des membres du conseil est établie de la façon suivante : 
 

                                               Rémunération de base ($)            Allocations de dépenses ($) 
 

 Maire 6 666.67 $  3 333.33 $ 

 Conseillers 3 333.33 $ 1 666.67 $ 

 Maire (MRC) 4 284.96 $ 2 142.48 $ 
 

 

CONCLUSION 
 

Le budget 2017 sera adopté lors d’une séance spéciale qui se tiendra le lundi 19 
décembre à 19 h 30 au bureau municipal. Je vous invite à venir nombreux pour 
assister à cette rencontre afin de connaître les orientations financières 2017 de votre 
conseil. 
 
En terminant, je désire remercier tous les membres du conseil municipal pour leur 
grand dévouement : 
 
Madame Stella Tremblay, poste #1  Monsieur Charles-Henri Gagné, poste #4 
Monsieur Matthieu Girard, poste #2  Monsieur Benoît Bradet, poste #5 
Monsieur Réjean Tremblay, poste #3  Monsieur Steeve Tremblay, poste #6 
 
Je remercie mesdames Madeleine Tremblay, directrice générale et secrétaire-
trésorière, Nathalie Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe et 
Nadine Perron, secrétaire administrative, pour leur entière collaboration. 
 
Je remercie également tous les employés municipaux qui travaillent afin de maintenir 
tous les services de la municipalité au meilleur niveau possible, dont monsieur Henri 
Bilocq et son équipe pour le dévouement et la promptitude à répondre aux besoins 
des citoyens, à tous les employés saisonniers ou occasionnels, à monsieur Aurel 
Bergeron et son équipe de pompiers volontaires qui font un excellent travail, à 
madame Lucie Hotte, technicienne en loisir nouvellement embauchée, sans oublier 
bien sûr tous les bénévoles qui participent aux différents comités et activités, sans 
vous, ces comités et activités ne connaîtraient pas autant de succès. 

 
Rénald Marier, maire 

 
 
Il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le Rapport du Maire 2016 est adopté et qu’une copie soit transmise à chaque  
résidence de Saint-Hilarion. 
 

8- DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 
_________________________________________________________________________ 

 

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

trésorière adjointe des états comparatifs des activités financières pour les périodes 

finissants le 31 octobre 2015 et le 31 octobre 2016. 

 
 
9- DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe a déposé les déclarations 

d’intérêts pécuniaires de tous les membres du conseil, tel que le prévoit la loi. 
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2016-11-07 
10- ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES POUR L’ANNÉE 2017 
________________________________________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 148 du Code municipal du Québec ou 319 

de la Loi sur les cités et les villes) prévoit que le conseil doit établir, avant le début de 

chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en 

fixant le jour et l’heure du début de chaque séance; 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Charles-Henri Gagné et résolu à la 

majorité des membres présents :  

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour 2017. Ces séances se tiendront le deuxième lundi de chaque mois 

mais la séance de janvier se tiendra exceptionnellement le troisième lundi du mois et se 

tiendront à 19h30. 

 

 CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR L’ANNÉE 2017 

 

  16 janvier 2017     10 juillet 2017 

  13 février 2017     14 août 2017 

  13 mars 2017     11 septembre 2017 

  10 avril 2017     10 octobre 2017(mardi) 

  08 mai 2017     13 novembre 2017 

  12 juin 2017     11 décembre 2017 

 

 QUE le calendrier des séances pour l’année 2017 suivant est adopté. 

 

 QU’UN avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui 

 régit la municipalité. 
 

2016-11-08 
11- LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES POUR TAXES ENVERS LA MUNICIPALITÉ 
_________________________________________________________________________ 
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière informe les membres du conseil que le 

montant de taxes échues est de 79 888.02 $ selon l’analyse des comptes à recevoir en 

date du 14 novembre 2016. 

 
2016-11-09 

12- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE BENOÎT BOUCHARD, 293 CHEMIN 
PRINCIPAL 

_________________________________________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT la demande formulée par Benoît Bouchard pour une dérogation mineure 
aux dispositions du règlement d'urbanisme, en regard de l'immeuble situé au 293, 
chemin Principal, lot 10-15; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nature de la dérogation demandée : bâtiment accessoire, article 
9.1 - Les garages ne sont pas permis dans les cours avant; 
 
CONSIDÉRANT les raisons justifiants le non-respect des dispositions règlementaires 
existantes : Irrégularité du terrain (pente) et présence d’un cabanon dans la cour latérale; 
 
 



4075 
 

 
 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU ont étudié la demande lors d’une séance 
spéciale tenue le 9 novembre 2016 et qu’ils recommandent au conseil de ne pas 
l’accepter afin de garder l’uniformité de la ligne des maisons; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents :  
 
QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion refuse la demande de dérogation mineure de 
monsieur Benoît Bouchard. 

 

2016-11-10 

13- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE ROBERT BÉRUBÉ, 27 ROUTE 138 
 _________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande formulée par Robert Bérubé pour une dérogation mineure 
aux dispositions du règlement d'urbanisme, en regard de l'immeuble situé au 27 route 
138, lot 1-5, 55-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE la nature de la dérogation demandée : bâtiment accessoire, article 
9.1.1 (2) et article 7.2.4.1; 
 
CONSIDÉRANT les raisons justifiants le non-respect des dispositions règlementaires 
existantes : Configuration du terrain et présence de milieux humides dans le secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU ont étudié la demande lors d’une séance 
spéciale tenue le 9 novembre 2016 et recommandent au conseil de ne pas l’accepter car 
le garage doit être annexé à la maison peu importe la superficie de l’annexion; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents :  
 
QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion refuse la demande de dérogation mineure de 
monsieur Robert Bérubé. 

 

 

2016-11-11 

14- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE LA FERME MATERNIÈRE INC., 212 RANG 5 
_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT la demande formulée par la Ferme Maternière Inc. pour une dérogation 

mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme, en regard de l'immeuble situé au 

212 rang 5, sur le lot 10 et 11A-P; 

 

CONSIDÉRANT QUE la nature de la dérogation demandée : Réduction des distances 

séparatrices relatives aux odeurs en milieu agricole dans le cadre d’un projet 

d’accroissement de la production porcine; 

  

CONSIDÉRANT les raisons justifiants le non-respect des dispositions règlementaires 

existantes : Pour des raisons pratiques, le nouveau bâtiment devrait être situé près des 

bâtiments existants : passage reliant les bâtiments, citerne pour le lisier, transport des 

animaux facilité; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU ont étudié la demande lors d’une séance 

spéciale tenue le 9 novembre 2016 et recommandent au conseil d’accepter la demande 

car les propriétaires des immeubles voisins ont signés le formulaire de consultation et 

sont favorables au projet; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Tremblay et à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 
QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte la demande de dérogation mineure de 

la Ferme Marternière Inc. et ce, dans le but de lancer le processus de consultation malgré 

le fait qu’elle n’était pas conforme à la réglementation de base (avant dérogation 

mineure); 

 

QUE même si la municipalité accorde la dérogation mineure sur les distances 

séparatrices, elle ne renonce pas à assujettir le projet à une ou plusieurs des cinq (5) 

conditions d’atténuation prévue par la loi, incluant celle des distances séparatrices. 

 
2016-11-12 

15- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DE MATTHIEU GIRARD ET STÉPHANE GIRARD 
ET NICOLAS THIVIERGE, 226-228 CHEMIN PRINCIPAL 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT la demande formulée par Matthieu et Stéphane Girard et Nicolas 
Thivierge pour une dérogation mineure aux dispositions du règlement d'urbanisme, en 
regard de l'immeuble situé au 226-228 chemin Principal, sur le lot 7 B-P, rang 2; 
 

CONSIDÉRANT QUE la nature de la dérogation demandée : Bâtiment principal; 
  
CONSIDÉRANT les raisons justifiants le non-respect des dispositions règlementaires 
existantes : Nécessité d’agrandir les locaux pour le commerce informatique et absence 
d’endroits appropriés ailleurs dans la municipalité, l’article 6.1.5 du Règlement de zonage 
#200 stipule qu’un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain à l’exception des 
terres agricoles (…) 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU ont étudié la demande lors d’une séance 
spéciale tenue le 7 septembre 2016 et recommandent au conseil de ne pas accepter la 
demande car c’est une dérogation majeure et qu’ils ne veulent pas créer de précédent en 
ce qui concerne l’établissement d’un 2e bâtiment principal sur un même terrain, qu’il 
soumette une possibilité entre autre soit d’agrandir à même le commerce existant en 
modifiant les bornes du terrain; 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de retrait par un des propriétaires; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Steeve Tremblay et à la majorité des 
conseillers présents (monsieur Matthieu Girard s’étant retiré car impliqué 
personnellement) : 

 

QUE le conseil municipal refuse la demande de dérogation mineure et accepte le retrait 
de celle-ci. 
 

2016-11-13 

16- GROUPE ULTIMA INC : FACTURE DE RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D’ASSURANCE 
MUNICIPALE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est membre de la Mutuelle des municipalités du 

Québec ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat d’assurances générales se renouvelle le 31 décembre 

2016; 
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CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle offre un renouvellement pour l'année 2017 au coût de 

29 236 $; 

 

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

conseiller présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le renouvellement du contrat d’assurance avec la 

Mutuelle des Municipalités du Québec pour l’année 2017 pour la somme de 29 236 $, 

payable à Groupe Ultima Inc. L’avenant à venir pour l’ajout du bâtiment situé au 342-344 

Route 138 (cession de l’Association des personnes handicapées de Charlevoix) est aussi 

autorisé.  
 

2016-11-14 

17- REFINANCEMENT RÈGLEMENT NUMÉRO 377 : ACCEPTATION DE L’OFFRE DE 

FINANCEMENT POUR UN EMPRUNT PAR BILLETS AU MONTANT DE 293 000 $ 

_________________________________________________________________________ 

 
Il est proposé par Benoît Bradet appuyé par Charles-Henri Gagné et résolu 

unanimement : 

 

QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Hilarion accepte l’offre qui lui est faite de la 

Banque Royale du Canada pour son emprunt par billets en date du 22 novembre 2016 au  

montant de 293 000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 377. Ce billet 

est émis au prix de 100,00 $ CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 

échéant en série cinq (5) ans comme suit : 

 

26 600 $   2,37000% 22 novembre 2017 

27 100 $   2,37000% 22 novembre 2018 

27 800 $   2,37000% 22 novembre 2019 

28 300 $   2,37000% 22 novembre 2020 

183 200 $   2,37000% 22 novembre 2021 

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

enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 

 
2016-11-15 

18- REFINANCEMENT RÈGLEMENT NUMÉRO 377 : AUTORISATION D’UN EMPRUNT PAR 

BILLETS AU MONTANT DE 293 000 $ 

 ________________________________________________________________________ 

ATTENDU QUE, conformément au(x) règlement(s) d’emprunt suivant(s) et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Municipalité de la paroisse de Saint-

Hilarion souhaite emprunter par billet un montant total de 293 000 $: 

 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

377 293 000 $ 

 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le(s) règlement(s) d’emprunt en 

vertu duquel (desquels) ces billets sont émis; 

 

Il est proposé par Benoît Bradet, appuyé par Steeve Tremblay et résolu unanimement : 

 

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

au long reproduit; 
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QU’un emprunt par billet au montant de 293 000 $ prévu au règlement d'emprunt 

numéro 377 soit réalisé; 

 

QUE les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière adjointe; 

 

QUE les billets soient datés du 22 novembre 2016; 

 

QUE les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement; 

 

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2017 26 600 $ 

2018 27 100 $ 

2019 27 800 $ 

2020 28 300 $ 

2021 28 900 $(à payer en 2021) 

2021 154 300 $ (à renouveler) 

 

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de la paroisse de Saint-Hilarion émette 

pour un terme plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire 

pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 22 novembre 2016), en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2022 et suivantes, au lieu du 

terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement d'emprunt numéro 377, 

chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 

l’emprunt. 

 

2016-11-16 

19- SERVICE INCENDIE : RÉSOLUTION POUR LA PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE D’AIDE 

FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS VOLONTAIRES 

_________________________________________________________________________ 

 
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 

incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de 

sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 

Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 

formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires 

pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   

 

Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 

pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation 

d’urgence; 

 

Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et 

des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui 

exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

Attendu que la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion désire bénéficier de l’aide 

financière offerte par ce programme; 
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Attendu que la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion prévoit la formation de quatre (4) 

pompiers pour le programme Pompier I, de deux (2) pompiers pour la formation 

Opérateur d’autopompe et de 14 pompiers pour une formation Autre-Volet support à 

une équipe de désincarcération au cours de la prochaine année pour répondre 

efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 

publique par l’intermédiaire de la MRC de Charlevoix en conformité avec l’article 6 du 

Programme. 

 

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

présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le 

cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la 

MRC de Charlevoix. 

 

2016-11-17 

20- VIDANGES DES BOUES : FACTURE DE SANI CHARLEVOIX INC. 

_________________________________________________________________________ 

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

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Sani Charlevoix Inc pour la 

vidange et disposition des boues des étangs aérés #1, 2 et 3 au coût de 41 842.50 $ plus 

taxes (au montant de la soumission s’est ajouté un extra de quantité, des frais de location 

d’une pompe et d’un petit vacuum ainsi que des frais de transfert de bassins non prévus 

au départ). 

 

QUE la dépense sera payée avec la réserve boues prévues à cette fin. 

 

2016-11-18 

21- VIDANGES DES BOUES : FACTURE DE SOLUTION 3R 

_________________________________________________________________________ 

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

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la facture de Solution 3R pour la gestion 

de la vidange des trois (3) bassins d’épuration des eaux usées au coût de 19 200 $ plus 

taxes (au montant de la soumission s’est ajouté des frais additionnels non prévu au 

contrat-Recrutement additionnel de receveurs car la quantité de boues était plus élevée). 

 

QUE la dépense sera payée avec la réserve boues prévues à cette fin. 

 

2016-11-19 

22- DEMANDE DE PERMIS SPÉCIAL DE CIRCULATION (LOADER ET SOUFFLEUR) À LA 

SAAQ 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise la demande de permis spécial de circulation pour le 

chargeur sur roues avec souffleur auprès de la Société d’assurance automobile du 

Québec (SAAQ) au coût d’environ 430 $. 

 



4080 
 

 

 

 

2016-11-20 

23- RENOUVELLEMENT DE L’ESPACE-ANNONCE DANS LE FEUILLET PAROISSIAL 2017 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QUE l’espace de visibilité dans le Feuillet paroissial viendra à échéance le 

19 avril 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE la constitution de la nouvelle paroisse (Saint-François d’Assisse) que 

formeront les neuf (9) communautés chrétiennes de Charlevoix-Ouest oblige des 

modifications importantes à la présentation du feuillet pour le 1er janvier 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE la période de renouvellement sera ramenée du 1er janvier au 31 

décembre de chaque année; 

 

CONSIDÉRANT qu’un crédit de 65 $ sera appliqué car la municipalité a déjà payé jusqu’au 

19 avril 2017 ce qui totalise un coût de renouvellement pour cette année de 155 $ (225 $-

65 $ =155 $); 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion accepte de renouveler l’espace-

annonce à l’intérieur du feuillet paroissial de l’Unité pastorale de Charlevoix-Ouest pour 

une la période du 19 avril 2017 au 31 décembre 2017 au coût de 155 $ payable à la 

Paroisse Saint-François d’Assise. 

 
2016-11-21 

24- COLLABORATION AU SOUTIEN DE LA PROGRAMMATION DES BIBLIOTHÈQUES POUR 

2017 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de la Table de concertation sur les services de bibliothèques 

de la MRC de Charlevoix invitant la municipalité à poursuivre la collaboration au soutien 

de la programmation des bibliothèques dans les pages du Charlevoisien; 

  

CONSIDÉRANT QUE cette diffusion a l’avantage d’assurer une présence ainsi qu’une 

répétition de l’information à tous les mois, de susciter l’intérêt du citoyen et de faciliter le 

travail de planification des responsables de bibliothèques; 

 

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

des conseillers présents : 

  

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte de verser la contribution prévue pour 

2017 au montant de 345.83 $ pour la poursuite de la collaboration au soutien de la 

programmation des bibliothèques. 

 

2016-11-22 

25- ENTRETIEN DES PISTES DE SKI DE FOND ET RAQUETTE 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Steeve Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion accepte de louer l’équipement de 

monsieur Guy Perron pour l’entretien des pistes de ski de fond au même montant que 

l’an passé soit 4 700 $ pour l’hiver 2016-2017.  

 

2016-11-23 

26- EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ POUR LE REFUGE 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal embauche monsieur Guy Jean pour s’occuper du Refuge pour la 

saison hivernale de ski et raquette à raison de 2 heures par jour, 7 jours par semaine, au 

salaire minimum en vigueur. 

 

2016-11-24 

27- EMBAUCHE DES EMPLOYÉS POUR LA PATINOIRE 

_________________________________________________________________________ 

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

 

QUE le conseil embauche Hugues Simard et Annick Tremblay pour s’occuper de la 

patinoire pour la saison hivernale selon l’horaire établi au salaire minimum en vigueur. 

 

2016-11-25 

28- OPÉRATION NEZ ROUGE CHARLEVOIX-OUEST : DEMANDE DE COMMANDITE 2016 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT la demande de commandite pour Opération Nez rouge Charlevoix-ouest 

qui est de retour pour une 33e
 édition; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Charles-Henri Gagné et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte d’appuyer Opération Nez rouge 

Charlevoix-Ouest en payant la facture pour un lunch aux bénévoles pour un montant 

d’environ 120 $. 

 
2016-11-26 

29- CENTRAIDE QUÉBEC 2016 : CAMPAGNE DE FINANCEMENT 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Benoît Bradet et résolu à la majorité des conseillers présents : 

  

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un montant de 250 $ à la campagne 

Centraide Québec 2016. 

 

2016-11-27 

30- DEMANDE DE LA MAISON DE LA FAMILLE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de local de la Maison de la famille pour leurs rencontres se 

déroulant les mardis en avant-midi de novembre à mai au Chalet des sports; 
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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 autorise la Maison de la Famille a utilisé un local du Chalet des 

sports pour leurs rencontres 2016-2017. 

 

2016-11-28 

31- DEMANDE DE LA SPCA 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT la demande de la présidente de la SPCA Charlevoix à savoir si la 
municipalité a une salle ou un petit local à prêter gratuitement pour les réunions du 
conseil d’administration qui se tienne en général une fois par mois, le mercredi, entre    
19 h 00 et 21 h 30; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Matthieu Girard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion offre de prêter l’ancien local de 
l’Association des personnes handicapées. 
 

2016-11-29 

32- NOUVEAU PORTAIL CHARLEVOIX-SOCIAL 

 _________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la création d’un nouveau portail Charlevoix-Social, outil qui vient répondre 

à des besoins qui ont souvent été nommés par les municipalités et organisations du 

territoire et que c’est aussi une des actions prioritaires (en communication) des plans 

d’action de politiques familiales de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE le portail regroupera l’information sur les organisations, services, 

ressources, activités, évènements qui contribuent au développement social de 

Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT QU’il faut désigner quelqu’un pour inscrire la municipalité sur ce portail; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion autorise l’inscription de sa municipalité 

au nouveau portail Charlevoix-Social et désigne madame Lucie Hotte, technicienne en 

loisir pour procéder à l’inscription et faire le suivi nécessaire. 

 

QUE les dépenses de déplacement de Mme Hotte sont autorisées pour une rencontre 

d’information à La Malbaie le 15 novembre prochain. 

 
2016-11-30 

33- LA MAISON LA MONTÉE : CONFÉRENCE DE PRESSE ET INVITATION DÉJEUNER-

BÉNÉFICE 

   _________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’invitation de La Maison La Montée à la conférence de presse qui se 

tiendra le 21 novembre ainsi qu’au déjeuner-bénéfice qui aura lieu le 27 novembre dans 

le cadre du Projet « Pour une Municipalité sans violence »; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion achète deux (2) cartes au coût de 50 $ 

et désigne M. le maire pour assister au brunch-bénéfice où il y aura remise de 

l’attestation « Pour une Municipalité sans violence ». 

 

2016-11-31 

34- VŒUX DES FÊTES 

   _________________________________________________________________________ 

 

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

moncharlevoix.net; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la municipalité accepte la proposition No 2 « Plan 5 jours » Noël, date de diffusion 

du 21 au 25 décembre 2016, de la radio CIHO FM de Charlevoix au montant de 70 $ plus 

taxes applicables; 

 

QUE la proposition de moncharlevoix.net est aussi acceptée au coût de 125 $ plus taxes 

applicables, parution du 10 décembre 2016 au 10 janvier 2017. 

2016-11-32 

 
35- PARTY DE NOËL 

   _________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT qu’à chaque année la municipalité organise une rencontre sociale (Party 

de Noël) avec les employés municipaux incluant les pompiers volontaires ainsi que le 

comité des Loisirs et ses employés à temps plein; 

 

CONSIDÉRANT QUE ceux et celles qui désirent que les conjoints et conjointes les 

accompagnent, devront débourser le coût du repas. 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil autorise les dépenses pour le Party de Noël qui se fera aux Loisirs St-

Hilarion le 9 décembre 2016 et qui débutera à 18 h. 

 

2016-11-33 

36- OFFRE DE SERVICE POUR FAIRE EFFECTUER UN RELEVÉ D’ARPENTAGE-FEPTEU 

   _________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion autorise la demande de soumission  

pour un mandat qui consiste à réaliser les relevés topographiques dans le cadre du projet 

de réfection du chemin Principal et de la route 138, en référence au Programme FEPTEU; 

 

QUE lors de la réception de soumission et sur recommandation de l’ingénieure de la MRC 

de Charlevoix, le conseil autorise l’acceptation de la plus basse soumission conforme. 
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2016-11-34 

37- SOUMISSION JRT ET ASSELIN ÉLECTRIQUE 

   _________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT que l’achat de l’analyseur de chlore nécessite une modification du 

système de supervision tels que : Modification des plans pour l’ajout d’un analyseur de 

chlore, modification de la programmation pour l’intégration des nouveaux signaux, 

modification de l’interface et des alarmes et l’ajout de rapport réglementaire au coût de 

1500 $ plus taxes selon la soumission d’Automatisation JRT Inc.; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’installation électrique et mécanique ainsi que les instruments, 

conduits, filages et raccordements ainsi que tout le matériel extérieur aux panneaux de 

contrôle n’est pas inclus et qu’il y a lieu de mandater un électricien pour effectuer le 

branchement; 

 

CONSIDÉRANT la soumission d’Asselin Électrique Inc. pour les matériaux et la main 

d’œuvre d’automatisation pour le branchement d’un échantillonneur en continu au coût 

de 680 $ plus taxes; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la municipalité accepte la soumissions d’Automatisation JRT inc au coût de 1 500 $ 

plus taxes ainsi que celle d’Asselin Électrique Inc. au coût de 680 $ plus taxes pour 

finaliser les travaux pour permettre la transmission des rapports nécessaires au 

Ministère. 

 
2016-11-35 

38- SITE INTERNET LOISIRS 

   _________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion autorise les démarches et une dépense 

d’environ 2 000 $ pour la refonte du site internet des Loisirs de St-Hilarion et aussi 

regarder la possibilité de l’inclure au nouveau site de la municipalité. 

 
2016-11-36 

39- ESPACE ART-NATURE-MAISON DES JEUNES 

   _________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’entente de développement culturel de la MRC de 

Charlevoix le projet Espace Art Nature est présenté à la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le but du projet est de donner la possibilité aux jeunes de la 

Municipalité de Saint-Hilarion de découvrir la nature par l’utilisation de l’art comme outil 

technique utilisé lors d’activités en forêt; 

 

CONSIDÉRANT QUE la clientèle visée sont des participants de 10 à 12 ans de la classe de 

5e et 6e année de l’école Marie-Reine et que le début des ateliers serait à l’hiver 2017, les 

activités seront réalisées en milieu scolaire et en maison des jeunes; 

 

CONSIDÉRANT QUE la contribution demandée à la municipalité est de 500 $; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion accepte de contribuer au projet Espace 

Art Nature pour la somme de 500 $.  

 
2016-11-37 

40- SERVICES JURIDIQUES 

   _________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion souhaite obtenir des 

services juridiques de type « Première Ligne » pour l’année 2017; 

CONSIDÉRANT QUE l’offre de services professionnels reçue de la firme Tremblay, Bois, 

Mignault, Lemay à cet égard;  

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

conseillers présents : 

QUE le Conseil accepte l’offre de «Service Première Ligne» pour l’année 2017, proposée 

le 11 novembre 2016 par l’étude légale Tremblay, Bois, Mignault, Lemay, s.e.n.c.r.l. pour 

un montant forfaitaire annuel de 1 000 $, plus débours et taxes. Ce contrat se 

renouvellera à chaque année en appliquant une augmentation annuelle de 2%, à moins 

d’avis contraire donné par l’une des parties avant le 1er octobre de chaque année. 

QU’en adhérant à ce service à compter de maintenant, le service est offert 

gracieusement jusqu’au 31 décembre 2016. 

 

41- COURRIER 

   _________________________________________________________________________ 

 

 Mouvement Action chômage de Charlevoix (MAC) : Remerciement pour 
l’appui (carte de membre); 

 LEUCAN : Remerciement pour la contribution accordée lors du Défi têtes 
rasés; 

 La Marée : Invitation à la conférence de presse sur le yoga du rire; 

 Ministre de la culture et des Communications et ministre responsable de la 
Protection et de la Promotion de la langue française : Lettre pour solliciter la 
collaboration à l’égard de la protection et de la mise en valeur de notre 
patrimoine culturel; 

 Ministre de la culture et des Communications et ministre responsable de la 
Protection et de la Promotion de la langue française : Lettre pour solliciter la 
collaboration afin de soutenir les efforts du gouvernement visant à renforcer 
le visage français du Québec; 

 Société canadienne du cancer : Reçu et remerciement pour le don du Relais 
pour la vie de Baie-St-Paul; 

 

42- AFFAIRES NOUVELLES 

   _________________________________________________________________________ 

 

2016-11-38 

42.1- APPROBATION DU DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 DE T.G.C. INC. ET AUTORISATION 

DE PAIEMENT - PROJET RÉFECTION CHEMIN CARTIER SUD (TECQ 2014-2018) 

   _________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT la réception du décompte progressif numéro 3 de la compagnie T.G.C. Inc. 

pour les travaux effectués au 10 novembre dans le cadre du projet de Réfection du  

chemin Cartier sud au montant de 70 470.87 $ plus taxes (incluant les mémos #2, 3, 4, 5 

et 6 soumis); 

 

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

recommande le paiement de ce décompte suite à son analyse; 

   

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement d’une partie du décompte progressif 

numéro 3 de la compagnie T.G.C. Inc. soit un montant de 70 470.87 $ plus taxes; 

 

QUE le paiement de la facture 4648 est aussi autorisé au montant de 723.34 $ plus taxes 

(montant manquant au décompte 2 suite à la soustraction des mémos, le calcul fait aurait 

dû tenir compte du % de retenue). 

 

43- PÉRIODE DE QUESTIONS 

   _________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2016-11-39 

44- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   _________________________________________________________________________ 

 

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

conseillers présents. Il est 20 h 44. 

 

   ___________________    

   Rénald Marier, maire     

 

 

_______________________________ 

Nathalie Lavoie, directrice adjointe et secrétaire-trésorière 

  

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

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

Code municipal. »   


