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PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 MRC DE CHARLEVOIX 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2015 

 

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

Hilarion tenue le 13 avril 2015 à 19h30,  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 Madeleine Tremblay, directrice 

générale et secrétaire-trésorière ainsi que Nathalie Lavoie, directrice adjointe et 

secrétaire-trésorière adjointe. 

 

ORDRE DU JOUR 

     

1. Mot de bienvenue et constatation de quorum; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Présentation du Rapport financier 2014; 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 MARS  2015; 
5. Adoption procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 MARS  2015; 
6. Adoption des comptes à payer du mois de mars 2015; 
7. Factures à payer non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
8. Nommer les membres du Comité consultatif d’Urbanisme (CCU); 
9. Backup en ligne; 
10. Acceptation du Rapport final du Pacte rural pour les infrastructures en loisir; 
11. Soumissions pour la construction d’un nouveau bureau; 
12. Soumissions pour ingénieur (projet remplacement infrastructure chemin 

Principal à la route 138; 
13. Appel d’offres pour le remplacement d’infrastructure (chemin Principal à la 

route 138); 
14. Appel d’offres  pour asphaltage pour le nouveau développement; 
15. Entente carrière-sablière La Malbaie; 
16. Demande de subvention de Frédéric Lavoie et Kassandra Chouinard réf. 

Règlement # 365; 
17. Demande de subvention au Programme National de DEA de la Fondation des 

maladies du cœur et de l’AVC pour un défibrillateur aux  Loisirs Saint-Hilarion 
inc.; 

18. Facture de Vitrerie Gilbert; 
19. Facture de monsieur Joseph Tremblay; 
20. Demande d’autorisation pour la tenue d’une collecte sur la voie publique au 

profit de la Fondation Mira Inc.; 
21. Travaux pour prolongement d’aqueduc sur le chemin Principal est; 
22. Demande de subvention dans le cadre du Programme Fonds AgriEsprit; 
23. Contrat d’entretien pour le terrain de soccer; 
24. Location d’un balai à Vacuum; 
25. Subvention pour naissance; 
26. Demande de nouveau passage pour véhicules hors route; 
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27. Demande de commanditaires des Chevaliers de Colomb pour la Fête des 
Mères et des Pères; 

28. Lignage de rues; 
29. Les Prix du Patrimoine de Charlevoix; 
30. Congrès de l’ADMQ; 
31. Location d’un compresseur; 
32. Courrier; 
33. Affaires nouvelles; 

33.1.   Budget Fête Nationale; 
33.2.   Bris d’eau; 

34. Période de questions; 
35. Levée de l’assemblée. 

 
 

1- MOT DE BIENVENUE ET CONSTATATION DU QUORUM 

_________________________________________________________________________ 

 

À 19h30, 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. 

 

2015-04-01 

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. 

 

2015-04-02 

3- PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER 2014 

_________________________________________________________________________ 

 

Monsieur Denis Villeneuve, CA, de la firme Aubé Anctil Pichette & Associés, fait la lecture 
des grandes lignes du Rapport financier 2014. 
 
Il est proposé par Steeve Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 
QUE le conseil municipal accepte le dépôt du Rapport financier 2014 tel que présenté, et 

 autorise la directrice générale à envoyer une copie sommaire aux contribuables de la 
 Municipalité. 

 

2015-04-03 

4-  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MARS   2015 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2015; 

 

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 9 mars 2015. 

2015-04-04 

5-  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 MARS 

2015 

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

procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 mars 2015; 

 

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 23 mars 2015. 

 

2015-04-05  

6- COMPTES À PAYER DU MOIS DE MARS 2015 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 67 003.56$ (journal des achats # 1039, journal 

des déboursés # 778-779,  chèques # 11560 à 11597, prélèvements 124 à 131) sont 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 3 605.74$ (journal des achats # 1035-1036-

1037-1038, journal des déboursés # 774-775-776-777, chèques # 11553 à 11559, 

prélèvements # 120 à 123) et les salaires nets pour un montant  18 989.41$, dépôts # 

503280 à 503330), sont acceptés. 

 

2015-04-06  

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

 _________________________________________________________________________ 

 

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

 

  QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes : 

 

   
  

 

2015-04-07 
8- NOMMER LES MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF EN URBANISME (CCU) 

 _________________________________________________________________________ 
        

 CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU sont  à renouveler puisque le mandat deux ans 

 est terminé; 

 CONSIDÉRANT QUE mesdames Micheline Tremblay et Nicole Turmel ainsi que monsieur 

 Rénald Frève sont tous intéressés à faire partie du Comité ainsi que les conseillers 

 Benoît Bradet et Stella Tremblay;  

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

 membres présents : 

 

Éthier Avocats 3 691.42 $         

Les contrôles Provan 1 556.00 $         

BCF, Avocats 198.06 $            

Solo Mobile 34.95 $              

Bel l  Mobi l i té 116.85 $          

Bel l  Canada 69.16 $            

260.67 $          329.83 $            

5 927.11 $         
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 QUE mesdames Micheline Tremblay, Nicole Turmel, Stella Tremblay, messieurs Rénald 

 Frève et Benoit Bradet sont tous nommés pour faire partie du Comité du CCU  pour une 

 période de deux ans. 

2015-04-08 

9-          BACK UP EN LIGNE 
_________________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE le renouvellement pour les services de Backup en ligne arrive à 
échéance le 15 avril prochain; 
 
CONSIDÉRANT QUE Les Solutions Backup en Ligne ont remarqué une augmentation des 
données sauvegardées pour un total de 60.90 Go et que notre forfait était de 60 Go au 
prix de 52.90$ et qu’il offre donc un nouveau forfait qui est le suivant 100 Go à 57.90$ 
mensuellement; 

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

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte l’offre de Les Solutions Backup en 
Ligne pour un nouveau forfait pour la sauvegarde des données au coût de 57.90$ par 
mois plus les taxes applicables. 
 
 

2015-04-09 

10-    ACCEPTATION DU RAPPORT FINAL DU PACTE RURAL POUR LES   
    INFRASTRUCTURES EN LOISIR                               
________________________________________________________________________ 
 

   CONSIDÉRANT QUE la directrice générale présente le Rapport final dans le cadre du  
   Pacte rural pour les infrastructures en Loisir pour le projet d’agrandissement du Chalet  
   des Sports et de la mise à niveau de la salle de quilles, du billard et autres jeux pour un  
   montant de 274 250 $; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des  
   conseillers présents : 
 
   QUE le Rapport final du Pacte rural pour les infrastructures en loisir est accepté. 
 
2015-04-10 

11- SOUMISSION POUR LA CONSTRUCTION D’UN NOUVEAU BUREAU  
_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion a fait une demande 
d’Appel d’offres pour la construction d’un nouveau bureau sur invitation à trois 
soumissionnaires; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu deux soumissions soit celle de Rénovation 
Optima inc.au montant de 10 524.81 $  et Entrepreneur F. Bouchard & fils Inc. au 
montant de 13 797.77 $ incluant les taxes; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le conseil de la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion accepte la soumission de 
Rénovation Optima inc. au montant de 10 524.81 $ taxes incluses étant conforme et la 
plus basse. 

 
QUE les travaux doivent débuter le plus tôt possible. 

 
QUE le soumissionnaire devra respecter le devis de soumission. 
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2015-04-11 
12- SOUMISSIONS POUR INGÉNIEUR (PROJET REMPLACEMENT INFRASTRUCTURE 
 CHEMIN PRINCIPAL À LA ROUTE 138)  
_____________________________________________________________________ 
 
SOUMISSIONS POUR  OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE POUR LA 

CONCEPTION DES PLANS ET DEVIS D’UNE CONDUITE SANITAIRE 

________________________________________________________________________ 

          

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion a fait un Appel d’offres 

de services professionnels en ingénierie pour la réfection d’une conduite sanitaire entre 

le chemin Principal et la route 138 comprenant : la conception des plans et devis, 

coordination avec l’Ingénieure de la MRC de Charlevoix, préparation d’une estimation des 

coûts préliminaires, étude des débits d’égout sanitaire, actuel et futurs sur invitations à 

trois firmes d’ingénierie; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux seuls ont répondu soit Consultant S. Dufour pour un montant 

de 2 900 $ plus 900 $ si nécessaire pour une étude géotechnique sommaire et celle de 

Roche Ltée, Groupe Conseil pour un montant de 6 450.00 $ taxes en sus; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil  accepte la soumission des Consultants Serge Dufour au montant de 2 900 

$ plus 900 $ si nécessaire, plus les taxes applicables, advenant le cas que d’autres services 

professionnels soient nécessaires, ils seront sur une base horaire au taux de 125.00 $ de 

l’heure  pour un ingénieur sénior. 

 

QUE la présente résolution fait foi de contrat. 
 

 
2015-04-12  

13- APPEL D’OFFRES POUR LE REMPLACEMENT D’INFRASTRUCTURE (CHEMIN 
PRINCIPAL À LA ROUTE 138) 

_________________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion désire aller en Appel  

  d’offres pour le remplacement d’infrastructure (chemin Principal à la route 138); 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux sera appliqué au Programme TECQ : 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des  

  conseillers présents : 
 
QUE la directrice générale, est autorisée à aller  en Appel d’offres pour le remplacement 

  d’infrastructure (chemin Principal à la route 138); 
2015-04-13 

14- APPEL D’OFFRES POUR L’ASPHALTAGE DU NOUVEAU DÉVELOPPEMENT 

_________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion désire aller en Appel 

d’offres  pour l’asphaltage du nouveau développement « Développement de la 

Montagne»; 

 

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

conseillers : 
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QUE la directrice générale est autorisée à aller en Appel d’offres  pour l’asphaltage  des 

rues  et également pour  la pose de bordure du nouveau développement séparément. 

2015-04-14 

 15- ENTENTE CARRIÈRE-SABLIÈRE AVEC VILLE DE LA MALBAIE 

 _________________________________________________________________________ 

  

 RÉSOLUTION- ENTENTE SUR LES CARRIÈRES – SABLIÈRES AVEC LA VILLE DE LA MALBAIE 

 ________________________________________________________________________ 

 CONSIDÉRANT QUE la carrière de monsieur Rosaire Lavoie transite ses substances sur les 

voies publiques de la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion et que sa carrière est 

située sur le territoire de la Ville de La Malbaie; 

 CONSIDÉRANT QUE l’exploitant monsieur Rosaire Lavoie soumet à la Ville une 

 déclaration annuelle portant sur le volume de matériel transitant sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 7.3 de la LCM, une municipalité qui a compétence  en 

matière de voirie et par les voies publiques de laquelle transitent ou sont 

 susceptibles de transiter, à partir d’un site situé sur le territoire d’une autre 

 municipalité, des substances à l’égard desquelles un droit est payable en vertu de 

 l’article 78.2 peut demander à cette dernière de conclure une entente sur l’attribution 

 des sommes versées au fonds qu’elle a constitué; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Hilarion et la Ville se sont entendues sur 

 une proposition de calcul concernant les redevances de cette carrière et sablière pour  les 

années 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018; 

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

conseillers présents : 

 QUE le Conseil accepte l’entente intervenue avec la Ville de La Malbaie, concernant le 

 calcul du partage des redevances de la carrière de monsieur Rosaire Lavoie., à savoir : 

 Éléments de partage   La Malbaie  Saint-Hilarion 

 Montant de base (fonds de terre) 10% 

 Frais d’administration :   10% 

 Utilisation des chemins :  5%  95%**du solde des revenus 

 *Calculé sur le montant total perçu annuellement 

 ** (Solde des revenus : Recette totale-montant de base-frais d’administration= solde 

 QUE le Conseil  autorise le Maire et  la Directrice générale à signer pour et au  nom de la 

 municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion  avec la Ville de La Malbaie  une entente 

 concernant les conditions et la méthode de calcul de partage des redevances de la 

 carrière de monsieur Rosaire Lavoie. 

2015-04-15 

16- DEMANDE DE SUBVENTION DE FRÉDÉRIC LAVOIE ET KASSANDRA CHOUINARD 

RÉF : RÈGLEMENT #365 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de subvention (taxes foncières) de monsieur Frédéric Lavoie et 
madame Kassandra Chouinard suite à la construction d’une nouvelle résidence, 4 rue des 
Bouleaux, # matricule 1269-19-1152; 
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 CONSIDÉRANT QUE  cette demande fait référence au règlement # 365 et que les modalités 
 nécessaires sont respectées; 
  
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des  conseillers 

présents : 
 

QUE le conseil accorde la subvention (taxes foncières) à monsieur Frédéric Lavoie et 
madame Kassandra Chouinard au montant de 1914.64$. 
 

2015-04-16 

17- DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME NATIONAL DE DEA DE LA 

FONDATION DES MALADIES DU CŒUR ET DE L’AVC POUR UN DÉFRIBILLATEUR  

AUX LOISIRS DE ST-HILARION INC. 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il existe un  Programme National de DEA de la Fondation des maladies 

du cœur et de l’AVC pour demander une subvention pour un défibrillateur aux  Loisirs 

Saint-Hilarion inc.; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la directrice générale est autorisée à faire une demande de subvention pour un 

défibrillateur au Programme National de DEA. 

 

18- FACTURE DE VITRERIE GILBERT 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est remis à une séance ultérieure. 

 

2015-04-17 

19- FACTURE DE MONSIEUR JOSEPH TREMBLAY 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion a reçu une facture de 

 monsieur Joseph Tremblay pour le dégelage  de son eau au montant de 217.35 $ 

 incluant les taxes; 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal considère n’avoir aucune 

 responsabilité  dans cette affaire; 

 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 refuse de  payer la facture de 

 monsieur Joseph Tremblay. 

2015-04-18 

20- DEMANDE D’AUTORISATION POUR LA TENUE D’UNE COLLECTE SUR LA VOIE 

PUBLIQUE AU PROFIT DE LA FONDATION MIRA   

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Fondation Mira Inc. demande l’autorisation de solliciter dans notre 
municipalité, le vendredi 5 juin 2015, de 8h à 16h30 à l’entrée et à la sortie du village; 

 
CONSIDÉRANT QUE, comme à chaque année, la collecte de dons se fera sous la gouverne 
de Monsieur Jean-Arthur McNicoll et des Chevaliers de Colomb du conseil 9344 de Saint -
Hilarion; 
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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 autorise la Fondation Mira Inc. à tenir 
une collecte le 5 juin 2015 dans notre municipalité. 

 

2015-04-19 

21- TRAVAUX DE PROLONGEMENT D’AQUEDUC SUR LE CHEMIN PRINCIPAL EST   

_________________________________________________________________________ 

 

 CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire décréter des travaux de prolongement du 

service d’aqueduc sur le chemin Principal est,  au coin de la rue de la Scierie pour 

permettre la construction de nouvelles résidences; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux seront faits en régie; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la directrice générale demande à madame Stéphanie Pelletier ingénieur, de la MRC 

de Charlevoix d’estimer les coûts et de vérifier si la Municipalité a besoin de faire une 

demande de c.a. auprès du Ministère du Développement, Environnement et Lutte contre 

les changements climatiques; 

 

2015-04-20 

22- DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE CADRE DU PROGRAMME FONDS 

AGRIESPRIT  DE FAC 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion désire faire une 

demande de subvention dans le cadre du Fonds Agriesprit de Financement Agricole du 

Canada (FAC); 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à acheter et installer des jeux d’eau pour un coût 

de 24 000 $ incluant les taxes; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la directrice générale est autorisée à faire une demande de subvention au 

Programme Fonds Agriesprit de Financement agricole. 

 

2015-04-21 

23- CONTRAT D’ENTRETIEN POUR LE TERRAIN DE SOCCER   

_________________________________________________________________________ 

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

 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à retenir les services du même 
spécialiste que l’an passé soit Pelouse Plus-Vert Inc. pour effectuer les traitements 
nécessaires dans le but d’améliorer la qualité du gazon du terrain de soccer; 
 
QUE l’entente pour la saison 2015 s’établit comme suit : Aération, Traitement #1, 2, 3 et 
4 au coût de 147.00$ chacun plus les taxes applicables. 
 



3794 
 

 
 
 

2015-04-22 

24- LOCATION D’UN BALAI À VACCUM   

_________________________________________________________________________ 

  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion a besoin d’un balai à 

vacuum pour enlever le sable  des rues; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût est de 152.50 $ de l’heure, la citerne à 97.00 $ de l’heure plus   

une heure pour le transport à 150.00 $ de l’heure; 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE le Conseil autorise la location du balai à vacuum au coût mentionné ci-haut chez 

Pavage Rolland Fortier inc. 

 

2015-04-23 

25- SUBVENTION POUR NAISSANCE  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande de subvention pour naissance 
soit celle pour le bébé de Mélissa Deslauriers-Belley et Keven Gauthier (Ariel Gauthier); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Politique familiale de la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion 
prévoit un montant de 100.00$ par nouveau-né; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal leur accorde un montant de 100.00 $. 
 

2015-04-24 

26- DEMANDE DE NOUVEAU PASSAGE POUR LES VÉHICULES HORS ROUTE  

_________________________________________________________________________ 

 

AUTORISATION DE PASSAGE POUR LES QUADS ET MOTONEIGES  POUR SE RENDRE À  LA 

STATION-SERVICE PÉTRO-CANADA 

 ________________________________________________________________________ 

  

  CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande d’autorisation pour la traverse 

 des motoneiges et les quads  partant du Casse-Croûte Monica traversant la route 138 

 pour ensuite emprunter la rue de la Fabrique sur une longueur de 92 mètres pour se 

 rendre jusqu’à la Station-service Pétro-Canada,  tel que décrit selon le plan joint; 

 CONSIDÉRANT QUE les motoneiges et quads n’empruntent qu’une partie de la rue de la 

 Fabrique soit une longueur de 92 mètres; 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à la majorité des 

 conseillers présents : 

 Monsieur Benoit Bradet vote contre la proposition. 

 QUE  la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion autorise le passage des motoneiges et 

 quads sur la rue de la Fabrique sur une longueur de 92 mètres pour ensuite tourner vers 

 l’ouest  pour se rendre à la Station-service Pétro-Canada par l’arrière de la Quincaillerie. 
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2015-04-25 

27- DEMANDE DE COMMANDITAIRE DES CHEVALIERS DE COLOMB POUR LA FÊTE 

DES MÈRES ET DES PÈRES  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de commandite des Chevaliers de Colomb, conseil 9344, 
de St-Hilarion, pour leur brunch annuel de la Fête des Mères et des Pères qui aura lieu le 
dimanche 24 mai prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le conseil municipal autorise un don de 100 $ aux Chevaliers de Colomb de Saint- 
Hilarion pour le brunch annuel de la Fête des Mères et des Pères 2015. 

2015-04-26 

28- LIGNAGE DE RUES  

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QUE suite aux expériences concluantes des dernières années pour le 
lignage de rues, la MRC de Charlevoix sollicite notre collaboration pour transmettre les 
besoins de notre municipalité en lignage de rues pour 2015, en vue d’évaluer 
l’opportunité d’un regroupement d’achat pour cet élément; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Steeve Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 

 
QUE le conseil municipal transmettre à la MRC les besoins de la municipalité pour le 
lignage de rues 2015 qui sont évalués à environ 25 km de ligne simple. 

 

2015-04-27 

29- LES PRIX DU PATRIMOINE DE CHARLEVOIX  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix et le CLD de la MRC de Charlevoix-Est ont 

envoyé une invitation pour assister au dévoilement des lauréats du concours Les prix du 

patrimoine de Charlevoix qui aura lieu le 16 avril prochain à 17h00 au Musée de 

Charlevoix; 

 

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

conseillers présents; 

 

QUE le conseil municipal désigne madame Madeleine Tremblay, directrice générale, pour 

représenter Sait-Hilarion et que la dépense liée à son déplacement lui soit remboursée. 

 

2015-04-28 

30- CONGRÈS DE L’ADMQ  

_________________________________________________________________________ 

    

CONSIDÉRANT QUE le  Congrès annuel de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) aura lieu du 17 au 19 juin prochain au Centre des congrès de Québec et 
que la directrice-générale désire y assister; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la directrice générale à s’inscrire au 
 
Congrès de l’ADMQ au coût de 488.00$ plus taxes (incluant les dîners, le cocktail 
dînatoire, la soirée protocolaire, toutes les activités d’information, les conférences, etc.) 
et autorise également les frais reliés au déplacement, aux couchers ainsi qu’aux repas 
non inclus. 

 

2015-04-29 

31-  LOCATION D’UN COMPRESSEUR  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE  le contremaître a fait une demande de prix chez Loutec pour la 

location d’un compresseur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le coût est de 121.00 $ par jour plus ensemble à sabler ; 

 

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

résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le prix de location pour le compresseur  est accepté. 

 

32- COURRIER 

 _________________________________________________________________________ 

 

• Lette de la Direction de la Capitale-Nationale (Ministère des Transports) sur les 

données d’inspection des éléments de structure sous votre responsabilité. 

• Ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre les 

changements climatiques (Perfomance de la MRC de Charlevoix en matières 

résiduelles résidentielles, industrielles, commerciales et institutionnelles; 

• Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la lutte contre 

   les changements climatiques (Plan directeur de l’eau). 

 

33-  AFFAIRES  NOUVELLES 

   _________________________________________________________________________ 

 

2015-04-30 

33.1 BUDGET POUR LA FÊTE NATIONALE 

   _______________________________________________________________________ 

    

 Il est proposé par Matthieu Girard et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le conseil autorise les dépenses pour la Fête nationale pour un montant environ 

5 500.00$. 
 

2015-04-31 

33.2 BRIS D’EAU 

 _______________________________________________________________________ 

    

CONSIDÉRANT que, selon les données de consommation, le débit d’eau est plus élevé 

dans le secteur du chemin Principal ouest (côte à proximité de l’église) et qu’une fuite 

d’eau est soupçonnée;  

     

   Il est proposé par Charles-Henri Gagné et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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QUE le conseil autorise les travaux pour le bris d’eau (fuite) sur le chemin Principal à 

proximité de l’église. 

 

   34-  PÉRIODE DE QUESTIONS 

   ________________________________________________________________________ 

    

Une période de questions a été tenue. 

 
Certificat de crédit  
 
Je soussignée, Madeleine Tremblay, directrice générale, certifie que la municipalité de la 
Paroisse de Saint-Hilarion dispose de crédits suffisants pour pourvoir au paiement de 
toutes les dépenses ci-dessus mentionnées.  
 

_________________________________ 

Madeleine Tremblay, directrice générale 

 
 

2015-04-32 

   35- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   _________________________________________________________________________ 

    

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

 des conseillers présents. Il est 20h55. 

 

   ___________________   _______________________________ 

   Rénald Marier, maire   Madeleine Tremblay, d.g. et sec.-tres.  

    

 

 


