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PROVINCE DE QUÉBEC 

 MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2018 

 

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

Hilarion tenue le 15 janvier 2018 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. Charles-Henri Gagné 

M. Benoît Bradet 

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 11 décembre 2017; 
4. Adoption des comptes à payer du mois de décembre 2017; 
5. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
6. Transport adapté de Charlevoix-Ouest : Protocole d’entente à intervenir pour 

la fourniture du service de transport adapté pour l’année 2018; 
7. Transport adapté de Charlevoix-Ouest : Contribution municipale pour l’année 

2018; 
8. Formation Henri Bilocq - Programme de qualification des opérateurs 

municipaux en eaux usées; 
9. Achat d’ordinateur portable pour l’opérateur d’eau potable; 
10. Entente relative à la fourniture de services en matière de gestion et de 

prévention des incendies par la Ville de Baie-Saint-Paul; 
11. Entente relative à la coordination par la Ville de la mise en œuvre et de 

l’application du schéma de couverture de risques incendie; 
12. ADMQ : Renouvellement de la cotisation 2018; 
13. Demande de subvention pour naissance; 
14. Demande de subvention taxes foncières Marie-Christine Jean et Pierre-Luc 

Lavoie-Émond; 
15. Service de garde l’Arc-en-ciel : Demande de contribution financière 2018 

(réf : Politique familiale); 
16. Engagement de Monsieur Alain Lavoie; 
17. Service incendie : Offre de service de formation-Programme Pompier 1; 
18. Demande d’Isabelle Racine; 
19. Vœux de sympathie à la famille de Monsieur Ovila Dufour; 
20. Autorisation d’inspection mécanique avant achat pour pépine; 
21. Achat et échange de pépine avec Mécanique Marius Gagné; 
22. Représentation du conseil; 
23. Courrier; 
24. Affaires nouvelles; 

24.1 Chambre de commerce de Charlevoix : Invitation Gala Charlevoix 

reconnaît; 
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24.2 Achat d’une palette de chlorure de calcium; 

24.3 Demande pour la patinoire; 

24.4 Lettre Louis-Marie Tremblay; 

24.5 Offre de service test annuels camion à incendie; 

25. Période de questions; 
26. Levée de l’assemblée. 

 
 

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. 

 

2018-01-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Jean-Claude Junior Tremblay 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.  

 

2018-01-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 DÉCEMBRE 2017 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre 2017; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 11 décembre 2017 

 

2018-01-03 

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE DÉCEMBRE 2017 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 44 597.28 $ (journal des achats #1192, journal 

des déboursés # 990-991, chèques # 13431 à 13468, prélèvements # 541 à 547) sont 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 568 705.60 $ (journal des achats 1188-

1189-1190-1191, journal des déboursés # 984-985-986-987-988-989, chèques # 13419 à 

13430, prélèvements # 536 à 540) et les salaires nets pour un montant 28 965.95$, 

(dépôts # 505247 à 505296), sont acceptés. 

 

 

 

 

 

Certificat de disponibilité de crédits  
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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  

 

2018-01-04 

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

DU MOIS 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes : 

 

 
 

2018-01-05  

6- TRANSPORT ADAPTÉ DE CHARLEVOIX-OUEST : PROTOCOLE D’ENTENTE À 

INTERVENIR POUR LA FOURNITURE DU SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ POUR 

L’ANNÉE 2018 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion est désignée mandataire 

pour toutes les municipalités de Charlevoix-Ouest et qu’elle doit signer un Protocole 

d’entente avec le Transport Adapté de Charlevoix-Ouest (TACO); 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le maire et la directrice générale 

adjointe à signer le Protocole d’entente pour l’année d’opération 2018 avec Transport 

Adapté Charlevoix-Ouest pour et au nom des municipalités participantes. 

 

2018-01-06  

7- TRANSPORT ADAPTÉ DE CHARLEVOIX-OUEST : CONTRIBUTION MUNICIPALE POUR 

L’ANNÉE 2018 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’entente intervenue entre les municipalités 

participantes et le service de Transport adapté de Charlevoix-Ouest, l’organisme doit à 

IT Cloud.ca 89.57 $            

Guy Perron 1 700.00 $      
Bel l  Canada 299.24 $       

Socan 212.78 $         

MRC de Charlevoix 284.74 $         

PG Solutions 7 410.15 $      

735.84 $         

2 138.54 $      10 284.53 $    

Wolters  Kluwer 516.60 $         

13 387.46 $    
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chaque année faire parvenir le montant de la quote-part annuelle du service de transport 

Adapté; 

 

CONSIDÉRANT QUE la quote-part du service de transport adapté de 2018 est de 

2 176.20 $ pour la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion; 

 

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 le versement de la quote-part 

annuelle 2018 pour le service du transport adapté au montant de 2 176.20 $. 

 

2018-01-07 

8- FORMATION HENRI BILOCQ-PROGRAMME DE QUALIFICATION DES OPÉRATEURS 
MUNICIPAUX EN EAUX USÉES 

 _________________________________________________________________________ 
 

CONSIDÉRANT QUE l’inscription à la formation dans le cadre du Programme de 

qualification des opérateurs municipaux en eaux usées-Traitement des eaux usées par 

étang aéré (OW-2) a été autorisée à la résolution #2016-10-10 pour deux employés soit 

Carl Lavoie et Henri Bilocq; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu la confirmation du début de la cohorte d’avril 

pour Henri Bilocq; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise la dépense ainsi que le paiement de la facture lorsque 

reçue du Collège Shawinigan au coût de 2 800 $. 

 

2018-01-08 

9- ACHAT D’ORDINATEUR PORTABLE POUR L’OPÉRATEUR D’EAU POTABLE 

_________________________________________________________________________ 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat d’un nouvel ordinateur pour  

l’opérateur d’eau potable au coût de 1 364.99 $ plus taxes chez Projciel Informatique. 

 
2018-01-09 

10- ENTENTE RELATIVE À LA FOURNITURE DE SERVICES EN MATIÈRE DE GESTION ET DE 

PRÉVENTION DES INCENDIES PAR LA VILLE DE BAIE-ST-PAUL 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT qu’une municipalité locale peut conclure une entente avec toute autre 

municipalité relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence, et ce en 

vertu des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1); 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 29.5 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. , chapitre 

C-19), toute municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité dans le 

but d’obtenir des services; 
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CONSIDÉRANT que la municipalité cliente tout en conservant sa compétence en matière 

de prévention incendie et de gestion; 

CONSIDÉRANT le projet d’entente reçu de la Ville de Baie-St-Paul;  

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion avise la Ville de Baie-St-Paul de son intention 

de se prévaloir de ses services pour la gestion et de prévention des incendies. 

 
2018-01-10 

11- ENTENTE RELATIVE À LA COORDINATION PAR LA VILLE DE BAIE-ST-PAUL À LA MISE 

EN ŒUVRE ET DE L’APPLICATION DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 

INCENDIE 

_________________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT le Schéma de couverture de risques incendie applicable sur le territoire de 

la MRC de Charlevoix et prévoyant pour chaque municipalité diverses actions et objectifs 

à accomplir;  

 

CONSIDÉRANT qu’il est demandé à la Ville d’en assumer la coordination en vue de 

permettre aux municipalités participantes d’atteindre leurs objectifs respectifs; 

 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité locale peut conclure une entente avec toute autre 

municipalité relativement à tout ou partie d’un domaine de leur compétence, et ce en 

vertu des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec (L.R.Q., chapitre C-27.1); 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 29.5 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. , chapitre 

C-19), toute municipalité peut conclure une entente avec une autre municipalité dans le 

but d’obtenir des services; 

 

CONSIDÉRANT les obligations et responsabilités de la MRC de Charlevoix à l’égard de 

l’élaboration, de la révision et de la mise en œuvre du schéma de couvertures de risques 

incendie ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire intervenir la MRC de Charlevoix;  

CONSIDÉRANT le projet d’entente reçu de la Ville de Baie-St-Paul;  

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion avise la Ville de Baie-St-Paul de son intention 

de se prévaloir de ses services relativement à la coordination pour la mise en œuvre et 

l’application du schéma de couverture de risques incendie.   

 
2018-01-11 

12- ADMQ : RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION 2018 

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

 

 



 
 
 

4345 
 
 

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

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

du Québec (ADMQ) pour l’année 2018 au coût de 1 437.97 $ incluant les taxes. 

 

2018-01-12  
13- DEMANDE DE SUBVENTION POUR NAISSANCE 
_________________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande de subvention de naissance de Tommy Audet et de 

Karine Bradet pour leur fils Hubert Audet; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un montant de 100 $ aux parents pour 

la naissance de leur enfant conformément à la Politique familiale en vigueur.  

 

2018-01-13 

14- DEMANDE DE SUBVENTION DE TAXES FONCIÈRES MARIE-CHRISTINE JEAN ET 

PIERRE-LUC LAVOIE ÉMOND 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de subvention de taxes foncières de madame Marie-Christine 

Jean et monsieur Pierre-Luc Lavoie-Émond suite à la construction d’une nouvelle 

résidence, au 190 chemin Cartier Sud, # matricule 1270-52-6751; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande fait référence au règlement # 365 et que les 

modalités nécessaires sont respectées; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Claude Junior Tremblay et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil accorde la subvention de taxes foncières à madame Marie-Christine Jean 

et monsieur Pierre-Luc Lavoie-Émond au montant de 1 922.79 $. 

 

2018-01-14 

15- SERVICE DE GARDE L’ARC-EN-CIEL : DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2018 

(RÉF. : POLITIQUE FAMILIAL) 

 _________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal accepte de verser un montant de 1 000 $ pour l’année scolaire 

2017-2018 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.  

 

2018-01-15 

16- ENGAGEMENT DE MONSIEUR ALAIN LAVOIE 

_________________________________________________________________________ 

 
CONSIDÉRANT QUE le besoin d’un employé occasionnel pour effectuer le déneigement 

des accès des bâtiments municipaux (bureaux MAPAQ, salon funéraire et à la salle des 

loisirs) lorsque que l’équipe s’affaire au déneigement des routes; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil engage monsieur Alain Lavoie pour s’occuper du déneigement (nettoyage 

des marches et entrées) à raison de quelques heures par semaine au besoin et sur 

demande, lors d’averse ou de  tempête de neige, au taux horaire de 16 $ l’heure.  

 

2018-01-16 

17- SERVICE INCENDIE : OFFRE DE SERVICE DE FORMATION-PROGRAMME POMPIER 1 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion désire former quatre (4)  
nouveaux pompiers - Olivier Audet, Yannick Boucher, Maurice Coulombe et Pierre-Luc 
Lavoie-Émond;  
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de la Ville de Baie-St-Paul pour la formation de Pompier 
1 au coût de 3 177.76 $ par pompier plus taxes; 

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

conseillers présents : 
 
 QUE l’offre de la Ville de Baie-St-Paul est acceptée au coût de 3 653.63 $ taxes incluses 

pour chaque pompier pour la formation Pompier 1 pour un total de 14 614.52 $  taxes 
incluses payables en deux versements dont le premier payable à la signature 60 % de la 
facture ( 8 768.71 $) et le 2e versement de 40 % (5 845.81 $) en date de début 2019; 

 
 QUE la directrice générale est autorisée à signer l’entente acceptant l’offre avec la Ville 

de Baie-St-Paul pour la formation; 
 

QUE les dépenses en salaire, au taux du salaire minimum, sont aussi acceptées ainsi que 
les frais de déplacement inhérents à cette formation. 
 

2018-01-17 

18- DEMANDE D’ISABELLE RACINE 

_________________________________________________________________________ 

 
Le conseil prend acte de la demande de raccordement au réseau d’aqueduc municipal de 

madame Isabelle Racine pour ses propriétés situées au 346 et 352 chemin Principal Est.  

 

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

 

QUE cette demande soit étudiée avec la demande précédente déposée par d’autres 

résidents du chemin Principal Est qui sont desservis par le « réseau Racine ». 

 

2018-01-18 

19- VŒUX DE SYMPATHIE À LA FAMILLE DE MONSIEUR OVILA DUFOUR 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Ovila Dufour, qui a été maire de la municipalité de 1971 à 

1981, est décédé dernièrement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaitait offrir ses sympathies à la famille et souligner le 

départ de ce grand bâtisseur qui s’est beaucoup impliqué dans sa communauté et dans la 

municipalité; 

 



 
 
 

4347 
 
 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil entérine le don de 50 $ pour un organisme (Fabrique de St-Hilarion) ainsi 

que le paiement d’une messe chantée au coût de 15 $ en guise de sympathie lors des 

funérailles de monsieur Dufour.  

 
2018-01-19 

20- AUTORISATION D’INSPECTION MÉCANIQUE AVANT ACHAT POUR PÉPINE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT  QUE la municipalité a l’intention d’acheter une rétrocaveuse (pépine) 

usagée car la pépine actuelle de marque  JCB demande des réparations et qu’elle a plus 

de 25 ans; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’inspection mécanique chez 

Équipement Pro-Cat inc. au coût de 1 309.46 taxes incluses, tel que la soumission numéro 

927. 

 

2018-01-20 

21- ACHAT ET ÉCHANGE DE PÉPINE AVEC MÉCANIQUE MARIUS GAGNÉ (SAINT-URBAIN) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Hilarion désire faire l’acquisition d’une 

rétrocaveuse usagée;  

CONIDÉRANT QUE l’offre de Mécanique Marius Gagné qui a une rétrocaveuse à vendre 

que la municipalité a loué pendant les derniers mois; 

CONSIDÉRANT QUE l’achat est conditionnel à un résultat d’inspection mécanique 

satisfaisant; 

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

conseillers présents : 

QUE le conseil municipal autorise l’achat d’une rétrocaveuse Caterpillar usagé, modèle 

420E, 2007, de Mécanique Marius Gagné (Saint-Urbain) Inc. avec reprise en échange de 

notre rétrocaveuse JCB 1550B, 1991. 

Le maire ayant exercé son droit de veto, la résolution n’est pas entrée en vigueur. 

(référence article 142.3 Code Municipal) 

 

22- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 

_________________________________________________________________________ 

 

23- COURRIER 

_________________________________________________________________________ 

 

 Ministère de la Justice : Importantes modifications aux règles relatives au mariage et à 
l’union civile; 

 

 Direction des infrastructures : Programmation de travaux révisée a été acceptée TECQ ; 
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 Députée fédérale : Information concernant la période de demande Emplois d’été Canada 
débutera le 19 décembre 2017 et se terminera le 2 février 2018; 

 Direction de l’organisation et des pratiques policières : Montant estimé pour les services 
de la Sûreté du Québec 2018 - 86 490 $; 
 
 

24- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

2018-01-21 

24.1 CHAMBRE DE COMMERCE DE CHARLEVOIX : INVITATION GALA CHARLEVOIX 

RECONNAÎT 

_________________________________________________________________________ 

 

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

Reconnaît qui se tiendra le 17 janvier prochain au Fairmont le Manoir Richelieu qui sera 

précédée d’une rencontre avec le Premier Ministre du Canada, Monsieur Justin Trudeau; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Bradet 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 225.34 $ incluant taxes et frais de service. 

 

2018-01-22 

24.2 ACHAT D’UNE PALETTE DE CHLORURE DE SODIUM 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise l’achat d’une palette de calcium de 35 sacs de 35 kg au 

coût de 26.50 $ plus taxes par sac pour un total de 927.50 $ plus taxes chez Sel Warwick. 

 

2018-01-23 

24.3 DEMANDE POUR LA PATINOIRE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les demandes des responsables de la patinoire;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Jean-Claude Junior Tremblay et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise monsieur Hugues Simard à faire l’achat de bâtons de 

hockey, de rondelles, de faire effectuer l’aiguisage des patins qui sont disponibles à la 

population ainsi que  l’achat de matériaux et le temps pour la fabrication artisanale d’une 

surfaceuse pour installer en arrière du petit tracteur pour un montant d’environ 600 $. 

 

2018-01-24 

24.4 LETTRE LOUIS-MARIE TREMBLAY 

_________________________________________________________________________ 

 

Le Conseil prend acte du dépôt d’un avis de mise en cause de monsieur Louis-Marie 

Tremblay ainsi que d’Intact Compagnie d’assurance nous avisant que la responsabilité de  
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la municipalité pourrait être engagée concernant des dommages (bris mécanique) au 53, 

rue Maisonneuve en date du 10 janvier 2018; 

  

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

conseillers présents : 

 

QUE la demande soit transmise à notre assureur pour suivi et analyse. 

 

2018-01-25 

24.5 OFFRE DE SERVICE TEST ANNUELS CAMION INCENDIE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la vérification annuelle du camion incendie et de l’autopompe est à 

faire à tous les ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une offre de service de Jacques Thibeault- 

Réparation de camions à incendie, nous mentionnant qu’il sera dans la région dans la 

semaine commençant le 28 mai 2018; 

 

CONSIDÉRANT QU’il nous mentionne que les tests sont faits selon les normes établies par 

un comité formé de représentant des organismes suivant : MSP, le ULC, LE CGI et l’ACSIQ 

et soutien conformité avec les orientations déterminées par le ministre de la Sécurité 

Publique pour établir le schéma de couverture de risques; 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil de la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion mandate Jacques Thibeault 

pour faire la vérification annuelle du camion incendie et de l’autopompe au coût de 325 $ 

plus taxes ainsi que la pompe portative au coût de 50 $ plus taxes. 

 

2018-01-26 

24.6 FORMATION DÉNEIGEMENT 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise l’inscription des quatre (4) employés des travaux 

publics à une formation de perfectionnement : Techniques de déneigement-Camion 

chasse-neige au coût d’environ 1 535 $ plus taxes dispensée par Extra Centre-formation. 

 

2018-01-27 

24.7 MAXXAM 

_________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal accepte la grille tarifaire 2018 de Maxxam, responsable des 

analyses d’eau potable et des eaux usées, référence B70678. 
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QUE la directrice générale est autorisée à signer la proposition pour et au nom de la 

municipalité Paroisse de Saint-Hilarion. 

 

 

25- PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2017-12-28 

26- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

   ________________________________________________________________________ 

    

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

conseillers présents. Il est 20 h 19. 

 

 

   ________________________________  _______________________________ 

   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, sauf la résolution # 2018-01-20, qu’il contient 

au sens de l’article 142 (2) du Code municipal ». 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 MRC DE CHARLEVOIX 

 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 JANVIER 2018 

 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Paroisse de 

Saint-Hilarion tenue le 22 janvier 2018 à 19 h 30, à l’endroit habituel des sessions à 

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

 

 Présents : 

 Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay 

M. Réjean Tremblay 

 M. Charles-Henri Gagné 

M. Benoît Bradet 

 M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

  

À 19 h 30, Monsieur le Maire Patrick Lavoie, président de l’assemblée, ayant constaté le 

quorum, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire par un mot de bienvenue et 

procède à lecture de l’ordre du jour. 

 

 
Ordre du jour 

 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
2. Adoption des Prévisions budgétaires 2018 ; 
3. Adoption du règlement numéro 416 intitulé « Règlement ayant pour objet d’établir les 

taux variés de la taxe foncière et des tarifs de service pour l’exercice financier 2018 et 
les conditions de leur perception; 

4. Période de questions ne portant que sur le Budget 2018 ; 
5. Levée de l’assemblée. 

 
2018-01-29 

1- 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. 

 

2018-01-30  

2- ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 

_________________________________________________________________________ 

  
Il est proposé par Réjean Tremblay, secondé par Charles-Henri Gagné et résolu à 

 l’unanimité des conseillers présents : 
 

QUE le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires telles que suit :  
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PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE CHARLEVOIX

MUNICIPALITÉ PAROISSE DE SAINT-HILARION

Voici les grandes lignes du Budget pour l'exercice financier de l'année 2018

CONSIDÉRANT QUE les dépenses s'établissent comme suit:

ADMINISTRATION  GÉNÉRALE: BUDGET 2017 BUDGET 2018

Législation: 55 360 $ 56 328 $

Gestion financière: 272 750 $ 244 538 $

Greffe: 8 000 $ 4 000 $

Évaluation: 36 946 $ 40 145 $

Autres: 31 536 $ 35 419 $

SOUS-TOTAL: 404 592 $                380 430 $         

SÉCURITÉ PUBLIQUE:

Services de la Sûreté du Québec 83 050 $ 86 490 $

Protection contre l'incendie: 66 059 $ 77 811 $

SOUS-TOTAL: 149 109 $                164 301 $         

TRANSPORT:

Voirie municipale: 222 900 $ 238 700 $

Enlèvement de la neige: 223 650 $ 229 050 $

Éclairage des rues: 6 500 $ 6 500 $

Transport collectif: 2 010 $ 2 176 $

SOUS-TOTAL: 455 060 $                476 426 $         

HYGIÈNE DU MILIEU:

Réseau de l'aqueduc: 103 740 $ 111 400 $

Épuration des eaux: 67 000 $ 70 500 $

Enlèvement des ordures ménagères: 92 926 $ 96 086 $

Collecte sélective: 18 077 $ 26 640 $

SOUS-TOTAL: 281 743 $                304 626 $         

URBANISME:

Urbanisme et zonage: 69 530 $ 79 627 $

Promotion et développement: 5 000 $ 6 000 $

SOUS-TOTAL: 74 530 $                  85 627 $           

…2

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2018
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QUE le conseil municipal autorise les dépenses pour l’envoi d’une copie par la poste dans 

chaque foyer de la municipalité. 

 

Note : Monsieur Charles-Henri Gagné quitte la table à 19 h 50. Il revient à 19 h 52.  

 

2018-01-31 
3- ADOPTION DU RÈGLMENT NUMÉRO 416 INTITULÉ « RÈGLEMENT AYANT POUR 

OBJET D’ÉTABLIR LES TAUX VARIÉS DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES TARIFS DE SERVICE 
POUR L’EXERCICE FINANCIER 2018 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION » 

_________________________________________________________________________ 

/2

LOISIRS ET CULTURE:

Activités récréatives: 138 450 $ 149 566 $

Activités culturelles: 9 000 $ 9 050 $

Équipement supra-local: 8 500 $ 8 500 $

SOUS-TOTAL: 155 950 $                167 116 $         

AUTRES DÉPENSES:

FRAIS DE FINANCEMENT:

Frais de finan.Règlements d'emprunt: 267 206 $ 311 039 $

Remboursement au Fonds de roulement: 10 000 $ 10 000 $

SOUS-TOTAL: 277 206 $ 321 039 $

POUR UN GRAND TOTAL DE DÉPENSES: 1 798 190 $             1 899 565 $      5%

CONSIDÉRANT QUE les revenus s'établissent comme suit:

BUDGET 2017 BUDGET 2018

Revenus de source locale: 325 000 $ 355 750 $

Revenus de la taxe générale: 1 086 400 $ 1 191 600 $

Revenus de transfert entente partage: 160 865 $ 160 865 $

Revenus de transfert de droit: 12 900 $ 4 364 $

Paiement tenant lieu de taxes 8 583 $ 83 $

Services rendus: 10 500 $ 10 000 $

Impositions des droits: 21 000 $ 21 000 $

Autres revenus: 69 115 $ 52 103 $

Amendes et pénalités: 3 827 $ 3 800 $

Surplus affecté: 100 000 $ 100 000 $

POUR UN GRAND TOTAL DE REVENUS: 1 798 190 $             1 899 565 $      5%

Taxe foncière générale à 0.88 $ / 100 $ d'évaluation

Taxe foncière générale à taux variés pour commerces à 1.26 $ / 100 $ d'évaluation

Taxe foncière générale à taux variés pour industries à 1.51 $ / 100 $ d'évaluation

Les tarifs de compensation pour l'aqueduc, égoût, cueillette et enfouissement 

des ordures et valorisation font référence au règlement de tarification # 416

AQUEDUC: 475.00 $ l'unité de base

ÉGOÛT: 225.00 $ l'unité de base

ORDURES: 115.00 $ l'unité de base

GESTION ET VALORISATION: 25.00 $           l'unité de base

ADOPTÉ À SAINT-HILARION CE 22 JANVIER 2018

Patrick Lavoie, maire

Nathalie Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière 
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RÈGLEMENT NUMÉRO 416 

 
RÈGLEMENT FIXANT  LES TAUX VARIÉS DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES TARIFS DE SERVICES POUR 
L’EXERCICE FINANCIER 2018 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 
________________________________________________________________________ 

 
ATTENDU QUE la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion a adopté son budget pour l’année 2018 
qui prévoit des revenus au moins égaux aux dépenses qui y figurent; 

 
ATTENDU QU’UN avis de motion relatif au présent règlement a été donné à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 11 décembre 2017 et que le projet de règlement a été présenté; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Benoît Bradet, appuyé par Dominique Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité Paroisse de Saint-Hilarion 
ORDONNE et STATUE par le présent règlement ce qui suit, à savoir : 

 
 
ARTICLE 1  PRÉAMBULE 

 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 

 
 
ARTICLE 2  ANNÉE FISCALE 

 
Les taux de taxes et de tarifs énumérés ci-après s’appliquent pour l’année fiscale 2018. 

 
 
ARTICLE 3  TAXE FONCIÈRE 

 
Une taxe foncière générale est, par les présentes, imposée et sera prélevée sur tous les immeubles 
imposables de la municipalité selon leur valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation à un taux 
de 0.88 $ /100 $ d’évaluation imposable, pour un total de 119 217 904 $ d’immeubles imposables. 
 
Une taxe foncière générale pour le non résidentiel (commerces), selon la valeur telle qu’elle 
apparaît au rôle d’évaluation à un taux de 1.26 $ /100 $ d’évaluation pour un total de 7 831 896 $ 
immeubles imposables. 
 
Une taxe foncière générale pour les industries, selon la valeur telle qu’elle apparaît au rôle 
d’évaluation à un taux de 1.51 $ /100 $ d’évaluation pour un total de 2 897 500 $ d’immeubles 
imposables. 
 
Total d’immeubles imposables pour l’année 2018 : 129 947 300 $ 
 
 
ARTICLE 4  TAUX APPLICABLES AUX RÈGLEMENTS D’EMPRUNT 

 
Les taux applicables aux règlements d’emprunt énumérés ci-après, tels que fixés  par ces 
règlements sont les suivants et inclus dans le total de la taxe foncière générale: 
 
 

 Règlement numéro 316, décrétant un emprunt et une dépense de 950 000 $ pour la 
réparation et la pose de béton bitumineux sur certains chemins municipaux : 
0.0567 $ /100 $ d’évaluation. 
 
 

 Règlement numéro 336, décrétant un emprunt et une dépense de 605 000 $ pour un projet 
d’agrandissement du Garage municipal actuel afin d’y intégrer une caserne d’incendie et un 
bureau municipal. 
0.0274 $ /100 $ d’évaluation. 
 
 

 Règlement numéro 358, décrétant un emprunt et une dépense de 380 000 $ pour l’acquisition 
d’équipement à neige soit une souffleuse et un chargeur. 
 0. 0220 $ /100 $ d’évaluation. 
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 Règlement numéro 369, décrétant un emprunt et une dépense de 658 750 $ pour un projet 
d’aménagement du terrain de jeux (Phase # 2). 
0.0171 $ /100 $ d’évaluation. 
 

 Règlement numéro 374, décrétant un emprunt et une dépense de 100 000 $ pour un projet 
de prolongement des services d’eau potable, d’égout sanitaire et d’égout pluvial sur une 
partie de la rue de la Scierie sur une longueur approximative de 150 mètres.  
0.0079 $ /100 $ d’évaluation. 

 

 Règlement numéro 377, décrétant un emprunt et une dépense de 410 000 $ pour faire 
l’acquisition d’un camion incendie incluant l’achat d’équipement.   
0.0280 $ /100 $ d’évaluation. 
 

 Règlement numéro 408, décrétant un emprunt et une dépense de 515 000 $ pour la Réfection 
de chemin Cartier sud.   (montant emprunté 240 000 $) 
0.0129 $ /100 $ d’évaluation.  
 

 Règlement numéro 414, décrétant un emprunt et une dépense de 2 520 400 $ pour la 
Réfection de chemin Principal.  (15% à l’ensemble, 85% utilisateurs du réseau)  
0.0030 $ /100 $ d’évaluation 
 

 Règlement numéro 415, décrétant un emprunt et une dépense de 1 260 000 $ pour la 
Réfection rang 1 et aménagement feux clignotant rang 1 /chemin Cartier sud.    
0.0160 $ /100 $ d’évaluation. 
 

 Financement pour l’achat d’un camion 4x4 Western Star sur location à la Banque HSBC 
Canada (crédit-bail) pour un montant de 120 000 $ plus taxes pendant cinq ans avec valeur de 
rachat pour 1 $. 
0.0223 $ /100 $ d’évaluation. 

 
Total du remboursement des emprunts 254 345 $ (0.2134 $/100 $  d’évaluation) soit 24.25 % du 
taux de taxe foncière. 
 
Sauf règlements #352 et #414 (tarif aqueduc). 

 

 Règlement numéro 352 décrétant un emprunt et une dépense de 796 000 $ pour un projet de 
mise aux normes des conduites d’alimentation et de distribution de l’eau potable et du 
réservoir. 

 

 Règlement numéro 414, décrétant un emprunt et une dépense de 2 520 400 $ pour la 
Réfection de chemin Principal (85%).  

 
 
ARTICLE 5   TRANSPORT ET COLLECTE DES ORDURES 

 
Aux fins de financer le service d’enlèvement et de disposition des déchets ainsi que les matières 
secondaires, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable situé sur 
le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est 
propriétaire, tel qu’établi ci-après : 
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Résidence 25  $               

Ferme 35  $               

Chalet 15  $               

Résidence touristique 75  $               

Casse-croûte 100  $             

Gîte 70  $               

Coiffure ou Esthétique 35  $               

Quincaillerie 200  $             

Épicerie 200  $             

Garage-Dépanneur 200  $             

Garage (petit) 200  $             

Garage (gros) 200  $             

Industrie 300  $             

Restaurant 300  $             

Meunerie 85  $               

Abattoir 75  $               

Garderie 20  $               

Commerce (petit) 50  $               

Édifice gouvernemental 200  $             

Catégorie #1 150  $             

Catégorie #2 125  $             

Catégorie #3 100  $             

TABLEAU GESTION ET VALORISATION

 
 
ARTICLE 6  GESTION ET VALORISATION 

 
Aux fins de financer le service de la gestion, de la valorisation des déchets et écocentres, il est 
imposé et sera exigé de chaque propriétaire d’un immeuble imposable située sur le territoire de la 
municipalité, un tarif de compensation pour chaque immeuble dont il est propriétaire, tel 
qu’établi ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 7  AQUEDUC 

 
Aux fins de financer l’entretien du réseau d’aqueduc ainsi que les dépenses engagées relativement 
aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles des emprunts (règlement # 
352 et règlement #414) de chaque propriétaire d’un immeuble desservi par ledit réseau 
d’aqueduc, une compensation à l’égard de chaque immeuble imposable dont il est propriétaire. 
 
 

Résidence 115  $             

Ferme 180  $             

Chalet 85  $               

Résidence touristique 260  $             

Casse-croûte 140  $             

Gîte 205  $             

Coiffure ou  Esthétique 85  $               

Quincaillerie 1 370  $         

Épicerie 805  $             

Garage-Dépanneur 1 000  $         

Garage (petit) 800  $             

Garage (gros) 1 000  $         

Industrie 1 800  $         

Restaurant 1 000  $         

Meunerie 450  $             

Abattoir 450  $             

Garderie 120  $             

Commerce (petit) 255  $             

Édifice gouvernemental 800  $             

Catégorie #1 815  $             

Catégorie #2 615  $             

Catégorie #3 455  $             

TABLEAU TRANSPORT ET COLLECTE DES ORDURES
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Le montant de la compensation sera établi annuellement en multipliant le nombre d’unité attribué 
à chaque immeuble imposable selon le tableau apparaissant ci-dessous. 
 
Taux de base : 475.00 $ l’unité  
 

   
 
La municipalité crée une réserve financière de 20 000 $ pour  les projets d’infrastructures. 
 
 
ARTICLE 8  ÉGOUT 

 
Aux fins de financer le service d’égout, il est imposé et sera exigé de chaque propriétaire 
 d’un immeuble imposable situé sur le territoire de la municipalité, un tarif de compensation pour 
chaque immeuble dont il est propriétaire, tel qu’établi ci-après : 
 
Taux de base : 225.00 $ l’unité. 
 

 
 
 
La municipalité crée une réserve financière de 20 000 $ pour  les projets d’infrastructures. 
 
 
 
ARTICLE 9 ÉCHÉANCE DES TAXES FONCIÈRES  ET DES COMPENSATIONS POUR LES 

SERVICES 
 

Toutes les taxes foncières imposées en vertu du présent règlement, de même que les 
compensations pour les services sont payables : 
 
 

 En un seul versement unique si le total du compte de taxes est de moins de 300.00 $  
 

TARIF

Résidence 1.00 475.00  $       

Salon de coiffure à même la résidence 1.70 807.50  $       

Garderie à même la résidence 1.55 736.25  $       

Petit commerce 1.25 593.75  $       

Commerce (garage, épicerie, dépanneur, etc.) 1.55 736.25  $       

Institution financière 2.05 973.75  $       

Industrie 3.55 1 686.25  $    

Petite industrie 1.75 831.25  $       

Piscine 0.25 118.75  $       

Centre communautaire (loisirs, salle quilles) 2.05 973.75  $       

Casse-croûte 1.25 593.75  $       

Bureau d'affaires 1.55 736.25  $       

Abattoir 2.05 973.75  $       

terrain vague desservi 0.50 237.50  $       

TABLEAU AQUEDUC

TARIF

Résidence 1.00 225.00  $       

Salon de coiffure à même la résidence 1.65 371.25  $       

Garderie à même la résidence 1.50 337.50  $       

Petit commerce 1.20 270.00  $       

Commerce (garage, épicerie, dépanneur, etc.) 1.50 337.50  $       

Institution financière 2.00 450.00  $       

Industrie 3.50 787.50  $       

Petite industrie 1.70 382.50  $       

Centre communautaire (loisirs, salle quilles) 2.00 450.00  $       

Casse-croûte 0.90 202.50  $       

Bureau d'affaires 1.50 337.50  $       

Abattoir 2.00 450.00  $       

terrain vague desservi 0.50 112.50  $       

TABLEAU ÉGOUT
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 ou en quatre (4) versements égaux si le total du compte de taxes est de 300.00 $ et plus. 
 
Les dates d’échéance sont le 30 mars, le 30 mai, 30 juillet et 28 septembre de l’année 2018. 
 
Toutefois, le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à allonger le délai de 
paiement en fixant une autre date ultime où peut être fait le versement unique ou chacun des 
versements. 

 
 

 ARTICLE 10  ÉCHÉANCE SUITE À UNE MODIFICATION DU RÔLE 
 

Suite à une modification du rôle, un compte de taxes est envoyé à chaque propriétaire concerné. 
Ce compte est payable selon les modalités suivantes : 
 
Montant total     Modalités  
du compte de taxes   de paiement 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Moins de 300.00 $   payable dans les trente  
(30) jours suivant l’envoi  

      du compte 
 

 300.00 $ et plus   payable en quatre (4) versements  
égaux 

 
 ARTICLE 11 ÉCHÉANCE SUR LES DROITS DE MUTATION 
 

La taxe imposée pour le droit de mutation est exigible à compter du 30
e
 jour suivant l’envoi d’un 

compte. 
 
 
ARTICLE 12  PAIEMENT EXIGIBLE 

 
Lorsqu’un versement n’est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est 
alors exigible immédiatement. 
 

 
ARTICLE 13  TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

 
À compter du moment où les taxes deviennent exigibles, tout solde impayé porte intérêt au taux  
annuel de 12 %. 

 
Ce taux s’applique également à toutes les créances impayées avant l’entrée en vigueur du présent 
règlement même sur les comptes divers. 

 
 
ARTICLE 14  PÉNALITÉ SUR LES TAXES IMPAYÉES 
 
 
En plus des intérêts prévus à l’article 13, une pénalité de 0,5 % du solde dû impayé par mois, 
jusqu’à concurrence de 5 % l’an, est ajouté sur le montant des taxes exigibles. 
 
 
ARTICLE 15   FRAIS D’ADMINISTRATION 

 
Des frais d’administration de 25,00 $ sont exigés de tout tireur de chèque ou d’un ordre de 
paiement remis à la municipalité dont le paiement est refusé par le tiré (chèque sans provision). 
 
 
 
Les frais supplémentaires suivants, encourus pour la perception d’un compte, seront en plus 
payables par le contribuable : 
 
Frais d’avis de rappel : 2.00 $ 
Frais courrier recommandé : 10.00 $ 
Honoraires de perception : frais réels encourus 
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ARTICLE 16  ABROGATION 

 
Le présent règlement a préséance et abroge à toutes fins que de droit, toutes les dispositions de 
règlements antérieurs sur le même objet que le présent règlement. 
 
 
ARTICLE 17  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 

ADOPTÉ À SAINT-HILARION CE 22 janvier 2018 
 

             
 
 _____________________________________ 
Patrick Lavoie, maire      
 
 
___________________________________________ 
Nathalie Lavoie, directrice générale  
et secrétaire-trésorière  
 

 

4- PÉRIODE DE QUESTIONS NE PORTANT QUE SUR LE BUDGET 2018 
_________________________________________________________________________ 

 
Une période de questions a été tenue. 
 

2018-01-32 
5-  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
_________________________________________________________________________ 

 
La levée de l’assemblée est proposée par Jean-Claude Junior Tremblay et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents. Il est 20 h 05. 
 
 
 
_________________________  
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 ». 


