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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2019 

 

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

Hilarion tenue le 9 décembre 2019 à 19 h 30, à l’endroit habituel des sessions à laquelle il 

y avait quorum sous la présidence de monsieur Patrick Lavoie, maire. 

 

Sont présents : 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay 

M. Réjean Tremblay 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

M. Benoît Bradet 

M. Charles-Henri Gagné 

 

 

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

générale et secrétaire-trésorière ainsi que madame 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 extraordinaire du 4 novembre 2019; 
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2019; 
5. Adoption des comptes à payer du mois de novembre 2019; 
6. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
7. Avis de la séance extraordinaire du conseil pour l’adoption des Prévisions 

budgétaires 2020 et du Programme triennal d’immobilisations 2020-2021-
2022; 

8. Avis de motion de la présentation d’un règlement portant le numéro 430 
fixant les taux variés de la taxe foncière et des tarifs de service pour l’exercice 
financier 2019 et les conditions de leur perception;  

9. Calendrier des séances ordinaires 2020; 
10. Dépôt Déclaration des dons et autres avantages; 
11. Fermeture du bureau pendant la période des Fêtes; 
12. Résolution pour réserver des sommes de 2019; 
13. Demande d’aide financière au Fonds FDT initiatives locales; 
14. Fonds FDT – Infrastructure de loisirs 2019 : Rapport final d’activités; 
15. Club D’Auto-neige Le Sapin d’or Inc. : Espace publicitaire pour bottin 2019-

2020; 
16. Club D’Auto-neige Le Sapin d’or Inc. : Transfert de traverse sur le chemin 

Principal Ouest; 
17. TECQ 2014-2018 : Programmation de travaux finale; 
18. TECQ 2014-2018 : Mandat à un auditeur pour la reddition de comptes finale; 
19. RIRL 2018-801: Mise à jour du dossier; 
20. Projet domiciliaire : Offre de services Atelier Vagabond; 
21. Autorisation de travaux suivant le rapport de la visite de prévention des 

installations MMQ; 
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22. Achat de réfrigérateurs pour le bureau et la salle de repos du garage; 
23. Achat de douche oculaire/faciale et douche d’urgence;  
24. Promesse d’achat/vente conditionnelle; 
25. Fête de Noël au Centre des Loisirs : Demande de commandite; 
26. Carnaval de Saint-Hilarion : Autorisation de tenir l’activité d’ouverture au terrain 

de jeux ;  
27. Représentation du conseil; 
28. Courrier; 
29. Affaires nouvelles; 

29.1  Ville de Baie-St-Paul-Facture entente équipement supra-local 2019; 
29.2  Demande d’appui au projet de Bell mobilité pour Saint-Urbain; 
29.3  Loisirs St-Hilarion Inc. : Avance de fonds; 
29.4 Dépôt d’une pétition pour le déneigement des trottoirs sur le chemin 
 Principal 
29.5 Achat de machinerie; 

30. Période de questions; 
31. 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. 

 

2019-12-01 

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 avec dispense de lecture tel que déposé et, en conséquence, il demeure 

ouvert à toute modification.  

 

2019-12-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 4 NOVEMBRE 

2019 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 novembre 2019; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil du 4 novembre 2019. 

 

2019-12-03 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 2019 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2019; 

 

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

présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 11 novembre 2019. 
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2019-12-04 

5- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE NOVEMBRE 2019 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 63 856.53 $ (journal des achats # 1292, 

journal des déboursés # 1132-1133, chèques # 14757 à 14805, prélèvements # 844 à 852) 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 52 826.05 $ (journal des achats 1291, 

journal des déboursés, 1130 et 1131, chèques # 14750 à 14756, prélèvements  # 841 

à 843) et les salaires nets pour un montant 28 280.65 $, (dépôts # 506570 à 506631), sont 

acceptés. 

 

2019-12-05 

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

DU MOIS 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

2019-12-06 

7- AVIS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL POUR L’ADOPTION DES 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020 ET DU PROGRAMME TRIENNAL 

D’IMMOBILISATIONS 2020-2021-2022 

_________________________________________________________________________ 

 

AVIS PUBLIC- ADOPTION DU 

BUDGET 2020 
 
 

AVIS PUBLIC est par la présente donné par Nathalie Lavoie, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, qu’une séance extraordinaire sera tenue le mercredi 18 décembre  
2019 à 19 h 30, au 306, chemin Cartier Nord, à laquelle seront soumis pour adoption le 
Budget 2020 ainsi que le Programme triennal d’immobilisations pour les années 2020- 
2021 et 2022.  
 

IT Cloud.ca 95.32 $             

Communications Charlevoix 40.84 $             

Les Attaches Trans-Québec 467.15 $          

Les Attaches Trans-Québec 31.19 $             

Les Attaches Trans-Québec 500.62 $          

Service de traiteur Yannick Lapointe 1 024.22 $       

Les Entreprises Carl Tremblay Inc. 78 454.05 $     

Les Entreprises Carl Tremblay Inc. 1 480.88 $       

Hydro Québec 141.98 $          

Hydro Québec 1 328.17 $       

Hydro Québec 270.14 $          

Bell Mobilité 172.58 $          

Bell Canada 269.10 $          

Gabrielle O.Fortin, designer 713.81 $          

1 712.89 $       

86 702.94 $     
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Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette séance porteront 
exclusivement sur ce budget. 
 
Toute la population y est invitée 
 
 
DONNÉ À SAINT-HILARION CE 9 DÉCEMBRE 2019 
 
 
Nathalie Lavoie 
Directrice générale et secrétaire-trésorière  

 
2019-12-07 

8- AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 

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

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2019 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 

_________________________________________________________________________ 

 

Avis de motion est par la présente donné par le conseiller, Dominique Tremblay, que lors 

d’une prochaine séance du conseil, il sera présenté un règlement portant le numéro 430 

intitulé  « Règlement fixant les taux variés de la taxe foncière et des tarifs de service pour 

l’exercice financier 2020 et les conditions de leur perception». 

 
 
___________________________ 
Dominique Tremblay 
Conseiller  
 

2019-12-08 

9- CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2020 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances pour la 
prochaine année en fixant le jour et l’heure de chacune; 

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

conseillers présents : 

 

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

conseil municipal pour 2020 et que les jours et l’heure du début de chacune des séances 

ordinaires sont fixés comme suit : 

 

DATES HEURE DATES HEURE 

20 janvier 2020 19 h 30 13 juillet 2020 19 h 30 

10 février 2020 19 h 30 10 août 2020 19 h 30 

09 mars 2020 19 h 30 14 septembre 2020 19 h 30 

14 avril 2020 (mardi) 19 h 30 12 octobre 2020 (mardi) 19 h 30 

11 mai 2020 19 h 30 09 novembre 2020 19 h 30 

08 juin 2020 19 h 30 14 décembre 2020 19 h 30 
 

QUE le conseil invite cordialement ses citoyennes et citoyens à assister aux assemblées 
publiques qui se tiendront en cours d’année. 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi qui 
régit la municipalité. 
 

10- DÉPÔT DÉCLARATION DES DONS ET AUTRES AVANTAGES 
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_________________________________________________________________________ 
 

La directrice générale et secrétaire-trésorière n’a reçu aucune déclaration des élus 

relative à tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage, supérieur à 200 $, 

reçu par un membre du conseil municipal. 

 

2019-12-09 

11- FERMETURE DU BUREAU PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le bureau municipal sera fermé pendant la période des Fêtes du 20 décembre 2019 

au 6 janvier 2020 inclusivement, réouverture le 7 janvier 2020 selon l’horaire habituel. 

 

2019-12-10 

12- RÉSOLUTION POUR RÉSERVER DES SOMMES DE 2019 
_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise de réserver les montants encore 

disponible au budget 2019 pour les deux (2) postes suivants : 

 

Projet Fonds Éolien, poste 02 70150 521: 19 668 $ 

RIRL, poste 02 32000 521: 25 000 $ 

 

2019-12-11 

13- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS FDT INITIATIVES LOCALES 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire faire une demande d’aide financière au Fonds 

de développement des territoires (FDT) – volet Initiatives locales 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant de l’aide financière sera déterminé par la MRC et versé 

sous forme de subvention jusqu’à un maximum de 1 000 $ par projet qui ne peut excéder 

80 % du projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE la portion du 20 % devra provenir du milieu ou d’une mise de fonds 

de la municipalité; 

 

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 dépôt d’une demande d’aide 
financière de 1 000 $ au Fonds de développement des territoires (FDT) – Initiatives 
locales 2019 de la MRC de Charlevoix pour le projet d’achat de raquettes; 
 
QUE monsieur Patrick Lavoie, maire, et madame Nathalie Lavoie, directrice générale, soit 
autorisés à signer tous les documents relatifs à cette demande. 
 

2019-12-12 

14- FONDS FDT – INFRASTRUCTURES DE LOISIRS 2019 : RAPPORT FINAL D’ACTIVITÉS 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT le dépôt d’une demande d’aide financière à la MRC de Charlevoix de 

10 000 $ dans le cadre du Fonds de développement des territoires (FDT) volet - 

Amélioration de l’offre d’infrastructures et d’équipements de loisir 2019, référence 

résolution # 2019-05-11; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette demande a été acceptée par la MRC et qu’un protocole 

d’entente a été signé; 

 

CONSIDÉRANT QUE les modalités de remboursement sont les suivantes : 75 % à la 

signature et 25 % à la fin du projet lors du dépôt du rapport final; 

 

CONSIDÉRANT QU’un montant de 7 500 $ représentant 75 % de l’aide accordée a déjà 

été versé et qu’il y a lieu de transmettre le rapport final pour demander le 2e versement; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la municipalité de Paroisse de Saint-Hilarion transmettre le rapport final et les pièces 

justificatives confirmant la réalisation du projet initial déposé dans le cadre du Fonds de 

développement des territoires (FDT) volet - Amélioration de l’offre d’infrastructures et 

d’équipements de loisir 2019. 

 

2019-12-13 

15- CLUB D’AUTO-NEIGE LE SAPIN D’OR INC. : ESPACE PUBLICITAIRE POUR BOTTIN 
2019-2020 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Club d’Auto-neige Le Sapin d’Or sollicite la municipalité pour une 

publicité dans le bottin 2019-2020; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise la dépense pour une publicité 1/3 page - couleur dans 

le guide de sentiers et commanditaires pour la saison 2019-2020 du Club d’Auto-neige Le 

Sapin d’Or Inc. au coût de 150 $ plus taxes.  

 

2019-12-14 

16- CLUB D’AUTO-NEIGE LE SAPIN D’OR INC. : TRANSFERT DE TRAVERSE SUR LE CHEMIN 
PRINCIPAL OUEST 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le Club d’Auto-neige Le Sapin d’Or a fait parvenir une lettre 

demandant à la municipalité de déplacer la traverse du chemin Principal vers l’ouest; 

 

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

conseillers présents : 

QUE le conseil municipal autorise la dépense pour l’installation de deux ponceaux au coût 

d’environ 400 $, plus taxes sur le chemin Principal ouest. 
 

2019-12-15 

17- TECQ 2014-2018 : PROGRAMMATION DE TRAVAUX FINALE 
_________________________________________________________________________ 
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ADOPTION D’UNE RÉSOLUTION POUR DÉPÔT DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 

FINALE PRÉALABLE À LA REDDITION DE COMPTE FINALE CONCERNANT LA TAXE SUR 

L’ESSENCE ET CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) 2014-2018 

 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018;  

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à 

elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 

lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Dominique Tremblay et résolu à 

l’unanimité des membres présents ce qui suit :  
 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  

 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 

toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 

celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 

réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 

2014-2018;  

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation finale de travaux jointe 

à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 

la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;  

 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par 

habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;  
 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 

travaux approuvée par la présente résolution.  

 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation finale de 

travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 

dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 décembre prochain;  

 

2019-12-16 

18- TECQ 2014-2018 : MANDAT À UN AUDITEUR POUR LA REDDITION DE COMPTES 
FINALE 

_________________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT QUE les exigences du Programme de la taxe sur l'essence et la 

contribution du Québec 2014-2018 (TECQ) auquel la Municipalité a adhéré; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est requis par tel programme que la Municipalité soumette une 

reddition de comptes au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) 

afin de s'assurer du respect des conditions de versements exigées; 
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CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de retenir les services professionnels d'une firme 
comptable externe afin de procéder à une telle reddition de comptes;  
 

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 mandate la firme Aubé Anctil Pichette & 
Associés, comptables agréés, afin de préparer la reddition de comptes requise et exigée 
aux termes du Programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec 2014-
2018 (TECQ) aux fins de transmission au MAMH.  
 

2019-12-17 

19- RIRL 2018-801: MISE À JOUR DU DOSSIER 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déposé une demande complète et admissible dans 

le cadre du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL); 

 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement a annoncé une bonification pour les demandes 

complètes et admissibles déjà reçues; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit mettre à jour son dossier à leur demande; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion entérine la transmission de la mise à jour de la 

demande RIRL 2018-801 au Ministère des Transports confirmant l’intention de la 

municipalité de réaliser les travaux en 2020 et que la source de calcul de l’aide financière 

est l’estimation détaillée selon les coûts du PIIRL avec majoration de 10.17 %; 

 

QUE la réalisation des travaux est conditionnelle à l’aide financière. 

 

2019-12-18 

20- PROJET DOMICILIAIRE : OFFRE DE SERVICES ATELIER VAGABOND 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Hilarion a reçu une offre de services de l’Atelier 

Vagabond suite au projet d’un développement domiciliaire; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte l’offre de l’Atelier Vagabond, pour un 

plan d’aménagement, selon les documents, à un coût estimé de 4 240 $ plus les taxes. 

 

2019-12-19 

21- AUTORISATION DE TRAVAUX SUIVANT LE RAPPORT DE LA VISITE DE PRÉVENTION DES 
INSTALLATIONS MMQ 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Mutuelle des municipalités du Québec, assureur, a procédé à une 

visite en sécurité incendie et des lieux le 5 novembre 2019 et a transmis un rapport à la 

municipalité; 
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CONSIDÉRANT les recommandations et exigences du rapport; 

 

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 les dépenses pour effectuer quelques 

modifications, interventions ainsi que les travaux qui sont demandés. 

 

2019-12-20 

22- ACHAT DE RÉFRIGÉRATEURS POUR LE BUREAU ET LA SALLE DE REPOS DU GARAGE 
_________________________________________________________________________ 

 
Il est proposé par Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser l’achat de deux réfrigérateurs pour le bureau municipal et la salle de repos. 
 

2019-12-21 

23- ACHAT DE DOUCHE OCULAIRE/FACIALE ET DOUCHE D’URGENCE 
________________________________________________________________________ 

 

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’une douche oculaire/faciale 

et d’une douche d’urgence pour installer au garage tel que soumissionné par Solugaz au 

coût de 1 065 $ plus taxes. 

 

2019-12-22 

24- PROMESSE D’ACHAT/VENTE CONDITIONNELLE 
_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Jean-Claude Junior Tremblay, appuyé par Dominique Tremblay et 

résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le maire, Patrick Lavoie et la directrice 

générale et secrétaire-trésorière, Nathalie Lavoie, à signer pour et au nom de la 

municipalité la promesse d’achat/vente conditionnelle pour le lot 5 719 475 avec les 

propriétaires Yoland, Laval, Herman et Lise Audet. 

 

2019-12-23 

25- FÊTE DE NOËL AU CENTRE DES LOISIRS : DEMANDE DE COMMANDITE 
_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde une commandite de 100 $ pour 

l’organisation d’une fête de Noël pour les enfants au mois de décembre en collaboration 

avec le Centre des Loisirs de St-Hilarion ainsi que le comité organisateur; 

 

2019-12-24 

26- CARNAVAL DE SAINT-HILARION: AUTORISATION DE TENIR L’ACTIVITÉ 
D’OUVERTURE AU TERRAIN DE JEUX 

_________________________________________________________________________ 
 

CONSIRÉRANT QUE le comité du carnaval de St-Hilarion demande l’autorisation de tenir 

deux activités au Chalet des sports les 17 janvier et 15 février 2020 ; 
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CONSIRÉRANT QUE plusieurs activités familiales se dérouleront lors de ces deux 

journées; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal n’a pas d’objection à ce que les activités aient 

lieu; 

 

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

présents : 

 

QUE la Municipalité de St-Hilarion autorise le comité du carnaval à tenir ses activités au 

Chalet des sports. 

 

27- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 

 

 

28- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

 

29- AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

2019-12-25 

29.1-VILLE DE BAIE-ST-PAUL : FACTURE ENTENTE ÉQUIPEMENT SUPRA-LOCAL 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le Conseil municipal autorise le paiement de la facture portant le numéro 

9FD000157 de la Ville de Baie-St-Paul au montant de 7 489 $ pour l’utilisation de l’aréna 

(supra-local). 

 

2019-12-26 

29.2-DEMANDE D’APPUI AU PROJET DE BELL MOBILITÉ POUR LA MUNICIPALITÉ DE ST-

URBAIN 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE Bell projette l’installation de système(s) d’antenne(s) de 

radiocommunication et de radiodiffusion sur le territoire de la Municipalité de Saint-

Urbain ; 

 

ATTENDU QU’en raison des besoins d’améliorer du schéma de couverture de risque et 

pour assurer à la population résidente, aux entreprises et aux voyageurs un service et une 

sécurité accrue au cœur du village et ce, par l’ajout de nouveaux services de téléphonie 

cellulaire et d’internet mobile et fixe dans cette zone mal desservie; 

 

ATTENDU QUE pour réaliser le projet d’installation d’un site de type Meso de 

télécommunication et la mise en place de ses équipements, Bell aura déposé un projet en 

vue de demander une contribution dans le cadre de l’appel de projets du programme 

Régions branchées du Ministère de l’Économie et de l’innovation du Québec le 6 

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

et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 

 

QUE la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion accorde son appui à Bell pour les supporter 

dans leur démarche en vue d’obtenir une contribution financière du Ministère de 

l’Économie et de l’innovation du Québec dans le cadre de Régions branchées et ainsi 

permettre d’installer les équipements nécessaires à la desserte de service de téléphonie 

cellulaire et d’internet mobile et fixe au cœur de la municipalité.   

 

D’acheminer copie de la résolution à la Municipalité de Saint-Urbain. 

 

2019-12-27 

29.3-LOISIRS DE ST-HILARION INC. : AVANCE DE FONDS 

_________________________________________________________________________ 

 

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

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise une avance des fonds pour un 
montant de 15 000 $ pour soutien et le maintien de l’immeuble des Loisirs de St-Hilarion 
Inc.  
 
Le conseiller Jean-Claude Junior Tremblay mentionne qu’il désire se retirer des 

discussions pour ce point. 

 

29.4-DÉPÔT D’UNE PÉTITION POUR LE DÉNEIGEMENT DES TROTTOIRS SUR LE CHEMIN 

PRINCIPAL  

_________________________________________________________________________ 

 

Le conseil municipal prend acte du dépôt de la pétition reçue le 2 décembre qui a pour 

but de demander à la municipalité de faire des démarches afin que les trottoirs du 

chemin Principal soient déneigés (44 signatures reçues). 

 

2019-12-28 

29.5-ACHAT DE MACHINERIE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire déneiger les trottoirs et qu’elle n’a pas 

l’équipement adéquat pour le faire; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN véhicule de marque « Trackless » convenant au besoin a été 

trouvé avec équipements compris soit gratte avant, souffleuse et saleuse; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat du véhicule « Trackless », 

modèle MT5, 2007, au coût de 34 000 $ plus taxes, avec garantie de 30 jours sur moteur, 

transmission et différentiel chez Machineries R. Thériault Inc.; 

 

QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière et/ou le maire sont autorisés à signer 

tous les documents nécessaires pour la réalisation de cet achat pour et au nom de la 

municipalité; 
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QUE les frais inhérents sont aussi autorisés tel que les frais de transport pour aller 

chercher le véhicule et l’équipement à Louiseville, l’avenant d’assurance ainsi que le coût 

d’immatriculation;  

 

QUE la dépense, taxes nettes, soit pris à même le surplus libre; 

 

30- PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2019-12-29 

31- 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 15. 

 

 

 

   ________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

         et secrétaire-trésorière.  

  

    

   CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

    

   Je, soussignée, Nathalie Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie que la 

   Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion dispose des crédits suffisants pour l’autorisation 

   des dépenses incluses dans ce procès-verbal.  

 

   _______________________________  

   Nathalie Lavoie,  

   Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

ATTESTATION DU MAIRE 

 

Je, Patrick Lavoie, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

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

Code municipal du Québec. 

 

_______________________________ 

Patrick Lavoie,  

Maire 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

Le présent procès-verbal est toutefois sujet, conformément aux dispositions de l’article 

 201 du Code municipal du Québec, à l’approbation du conseil municipal, ce qui implique 

 que son contenu pourra être modifié lors de cette approbation prévue à la séance du 

 conseil municipal du 20 janvier 2020. En conséquence, soyez avisés que toute mention 
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 indiquée au procès-verbal qui précède est sujette à modification lors de cette 

 approbation. 

 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2019 

 

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

Saint-Hilarion tenue le 18 décembre 2019 à 19 h, 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 

 

 

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

secrétaire-trésorière et Nadine Perron, secrétaire administrative. 

 
L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil conformément à la loi. 

 
  

Ordre du jour 
 
 

1- Mot de bienvenue et vérification du quorum ; 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
3- Augmentation de salaire des employés des travaux public ; 
4- Liste des personnes endettées pour taxes : Autorisation de transmission à la MRC de 
  Charlevoix ; 

5- Affaires nouvelles ; 
5.1 Dépôt de la lettre de démission de madame Roxane Duby ; 
5.2 Dépôt du Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2018 ; 

6- Période de questions ; 
7- Levée de l’assemblée. 

 
  

1- MOT DE BIENVENUE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
_________________________________________________________________________ 
 
À 19 h, 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. 

 
2019-12-30 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
_________________________________________________________________________ 
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Il est proposé par Louise Jean et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’adopter l’ordre du jour de cette séance extraordinaire tel que rédigé avec l’ajout des 

points 5.1 et 5.2 car tous les membres du conseil sont présents et sont d’accord pour les 

ajouter. 

 
2019-12-31 

3- AUGMENTATION DE SALAIRE DES EMPLOYÉS DES TRAVAUX PUBLICS 
_________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise les augmentations de salaire de 6 % 

(incluant le 2 % habituel) des employés des travaux publics, et ce, à partir du 1er janvier 

2020. 

 

2019-12-32 
4- LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES POUR TAXES : AUTORISATION DE TRANSMISSION 

À LA MRC DE CHARLEVOIX 
_________________________________________________________________________ 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la transmission à la MRC de Charlevoix 

de la liste des personnes endettées pour taxes envers la municipalité pour procédure de 

recouvrement. 

 

5- AFFAIRES NOUVELLES 
_________________________________________________________________________ 

 

 

5.1- DÉPÔT DE LA LETTRE DE DÉMISSION DE MADAMA ROXANE DUBY 

   _________________________________________________________________________ 
 

Le conseil municipal prend acte de la lettre de démission de madame Roxane Duby, 

coordonnatrice loisir et vie communautaire, datée du 18 décembre 2019 et effective à 

partir du vendredi 20 décembre 2019; 

 

Le lien de travail se termine en date du 20 décembre 2019. 

 

5.2- DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL SUR LA GESTION DE L’EAU POTABLE 2018 

_________________________________________________________________________ 

 

En lien à la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable, la directrice générale dépose 

le Rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 2018 qui a été approuvé par le Ministère 

des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). 

 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2019-12-33 
7- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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_________________________________________________________________________ 

 

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

des conseillers présents. Il est 19 h 08. 

 

 

   _________________________   _______________________________ 

   Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale 

  et secrétaire-trésorière  

 

 

   CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

    

   Je, soussignée, Nathalie Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie que la 

   Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion dispose des crédits suffisants pour l’autorisation 

   des dépenses incluses dans ce procès-verbal.  

 

 

   _______________________________  

   Nathalie Lavoie,  

   Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 

 

 

ATTESTATION DU MAIRE 

 

Je, Patrick Lavoie, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

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

Code municipal du Québec. 

 

 

 

_______________________________ 

Patrick Lavoie,  

Maire 

 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

Le présent procès-verbal est toutefois sujet, conformément aux dispositions de l’article 

 201 du Code municipal du Québec, à l’approbation du conseil municipal, ce qui implique 

 que son contenu pourra être modifié lors de cette approbation prévue à la séance du 

 conseil municipal du 20 janvier 2020. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

 indiquée au procès-verbal qui précède est sujette à modification lors de cette 

 approbation. 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

 MUNICIPALITÉ DE PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 MRC DE CHARLEVOIX 

 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2019 
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la municipalité de Paroisse de 

Saint-Hilarion tenue le 18 décembre 2019 à 19 h 30, à l’endroit habituel des sessions à 

laquelle il y avait quorum sous la présidence de monsieur le maire Patrick Lavoie. 

 

 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. 

 

Tous les membres du conseil ont reçu l’avis de convocation conformément à la loi. 

 

 

Ordre du jour 
 
 

1- Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
2- Adoption du Budget 2020 ; 
3- Adoption des prévisions du Plan triennal d’immobilisations pour les années 2020-
 2021-2022; 

4- Période de questions ne portant que sur le Budget 2020 ou Plan triennal 
 d’immobilisations; 

5- Levée de l’assemblée. 
 

 
2019-12-34 

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. 

 

2019-12-35 

2- ADOPTION DU BUDGET 2020 

________________________________________________________________________ 

 Il est proposé par Louise Jean, secondé par Réjean Tremblay 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

REVENUS
BUDGET 2020 BUDGET 2019 écart

Taxes générales: 1 271 000 $      1 229 000 $     42 000 $      

Tarification services municipaux: 390 000 $         378 000 $ 12 000 $      

Paiement tenant lieu de taxes: 7 880 $             6 494 $ 1 386 $        

Services rendus: 5 000 $             12 000 $ 7 000 $-        

Impositions des droits: 21 700 $           22 000 $ 300 $-           

Amendes, pénalités et intérêts: 7 500 $             5 800 $ 1 700 $        

Autres revenus: 60 170 $           71 668 $ 11 498 $-      

Transferts inconditionnels: 9 252 $             0 $ 9 252 $        

Transferts conditionnels: 223 188 $         223 188 $ -  $           

Surplus affecté: 100 000 $         100 000 $ -  $           

POUR UN GRAND TOTAL DE REVENUS: 2 095 690 $      2 048 150 $     47 540 $      

2.3%

DÉPENSES

ADMINISTRATION  GÉNÉRALE: BUDGET 2020 BUDGET 2019 écart

Législation: 63 418 $           62 656 $ 762 $           

Gestion financière: 248 695 $         249 070 $ 375 $-           

Greffe: 4 000 $             4 000 $ -  $           

Évaluation: 39 923 $           39 897 $ 26 $             

Autres: 35 352 $           41 221 $ 5 869 $-        

SOUS-TOTAL: 391 388 $         396 844 $        5 456 $-        

SÉCURITÉ PUBLIQUE:

Services de la Sûreté du Québec: 94 723.00 $       88 867 $ 5 856  $        

Protection contre l'incendie: 104 324.00 $     93 466 $ 10 858  $      

SOUS-TOTAL: 199 047.00  $    182 333 $        16 714  $      

TRANSPORT:

Voirie municipale: 286 900 $         287 038 $ 138 $-           

Enlèvement de la neige: 260 850 $         237 795 $ 23 055 $      

Éclairage des rues: 17 500 $           18 700 $ 1 200 $-        

Transport collectif: 4 508 $             3 156 $ 1 352 $        

SOUS-TOTAL: 569 758 $         546 689 $        23 069 $      

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
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2019-12-36 

3- ADOPTION DES PRÉVISONS DU PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS POUR LES 

ANNÉES 2020-2021-2022 

_________________________________________________________________________ 

 
 Il est proposé par Dominique Tremblay, secondé par Jean-Claude Junior Tremblay et 

 résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal adopte les prévisions du Plan triennal d’immobilisations 2020-

2021-2022 tel que suit : 

 

HYGIÈNE DU MILIEU:

Approvisionnement et traitement de l'eau: 122 300 $         115 700 $ 6 600 $        

Traitement des eaux usées: 80 700 $           73 500 $ 7 200 $        

Déchets domestiques: 100 749 $         97 349 $ 3 400 $        

Matìères secondaires, valorisation,écocentre 30 840 $           25 554 $ 5 286 $        

SOUS-TOTAL: 334 589 $         312 103 $        22 486 $      

URBANISME:

Urbanisme et zonage: 76 389 $           77 823 $ 1 434 $-        

Promotion et développement: 18 000 $           11 000 $ 7 000 $        

SOUS-TOTAL: 94 389 $           88 823 $          5 566 $        

LOISIRS ET CULTURE:

Centre communautaire et bureaux locatifs: 39 800 $           49 700 $          9 900 $-        

Activités récréatives: 158 470 $         134 616 $ 23 854 $      

Activités culturelles: 10 548 $           10 719 $ 171 $-           

SOUS-TOTAL: 208 818 $         195 035 $        13 783 $      

FRAIS DE FINANCEMENT:

Frais de financement 440 773 $         316 323 $ 36 622 $-      

   moins subventions: 161 072 $-         

Remboursement au Fonds de roulement: 18 000 $           10 000 $ 8 000 $        

SOUS-TOTAL: 297 701 $ 326 323 $ 28 622 $-      

POUR UN GRAND TOTAL DE DÉPENSES: 2 095 690 $      2 048 150 $     47 540 $      

2.3%

variation

Taxe foncière générale à 0.915 $ / 100 $ d'évaluation

Taxe foncière générale pour le non-résidentiel à 1.295 $ / 100 $ d'évaluation +0.015$/100$

Taxe foncière générale pour l'industriel à 1.545$ / 100 $ d'évaluation

AQUEDUC: 490.00 $ l'unité de base -             

ÉGOÛT: 282.00 $ l'unité de base 1.00 $          

ORDURES: 107.00 $ l'unité de base 2.00 $          

GESTION ET VALORISATION: 38.00 $   l'unité de base 7.00 $          

ADOPTÉ À SAINT-HILARION CE 18 DÉCEMBRE 2019

Patrick Lavoie, maire

Nathalie Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière 

TAUX DE TAXES À TAUX VARIÉS ET TARIFICATION DES SERVICES
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Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion

Investissements 2020 2021 2022

Gestion financière et administrative

Ordinateurs 4 000.00  $           4 000.00  $      

Aménagement voûte et archiviste 11 800.00  $         5 800.00  $         3 000.00  $         3 000.00  $      

Sécurité incendie

Radios portatifs numérique/analogue/micros 4 500  $                 4 500  $               -  $                   

Habits de pompier 10 000  $               5 000  $               5 000  $            

Appareils respiratoires 21 000  $               21 000  $             

Bouteilles au carbone 4500lb 2 990  $                 2 990  $               

Bouteilles aluminium 2216lb 6 950  $                 6 950  $               

Laveuse avec base 25 lbs 5 500  $                 5 500  $               

Voirie

Débroussailleuse 23 000  $               23 000  $             

subv. 50%, 1/2 avec Mun. St-Urbain)

Scellement de fissures 195 730  $             146 795  $          

(75 % Subvention RIRL, réserve, règl.emprunt)) 48 935  $             

Enlèvement de la neige

Camion de déneigement 260 000  $             260 000  $          

(location/achat ou règlement emprunt)

Éclairage des rues

Lumières de rue 30 000  $               10 000  $             10 000  $             10 000  $          

Approvisonnement et traitement de l'eau

Ordinateur gestion de l'eau potable 2 900  $                 2 900  $               

Station de cadenassage 600  $                     600  $                  

Projet réfection chemin Principal 556 270  $             445 015  $          

(80% Subvention FIMEAU, règl.emprunt) 111 255  $          

Chemin Principal Est 30 000  $               

rue de la Scierie 88 730  $               

Traitement des eaux usées

Ventilation 500  $                     500  $                  

Station de cadessage 600  $                     600  $                  

Promotion et développement économique

Achat de terrain (dév. dom. et autre) 290 000  $             140 000  $          30 000  $             30 000  $          

Patinoire et terrain de jeux

Éclairage 3 000  $                 3 000  $               

Bas de bandes 1 000  $                 1 000  $               

total 1 549 070  $         1 234 840  $       53 500  $             52 000  $          

ADOPTÉ À SAINT-HILARION CE 18 DÉCEMBRE 2019

Patrick Lavoie, maire

Nathalie Lavoie, directrice générale et secrétaire-trésorière 

Prévisions

Plan triennal d'immobilisations

2020-2021-2022

Veuillez prendre note que le programme triennal d'immobilisations est sujet à changements et que son adoption ne garantit pas 

 la réalisation des travaux qui y énumérés.
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4- PÉRIODE DE QUESTIONS NE PORTANT QUE SUR LE BUDGET 2020 OU LE PLAN 
TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

_________________________________________________________________________ 
 

Aucune question. 
 

2019-12-37 
5-  LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
_________________________________________________________________________ 
 
La levée de l’assemblée est proposée par Louise Jean et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents. Il est 19 h 48. 

 
 
 
________________________________ 
Patrick Lavoie, maire  

 

_________________________________ 
Nathalie Lavoie, directrice générale  

et secrétaire-trésorière 

 

    

ATTESTATION DU MAIRE 

 

Je, Patrick Lavoie, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

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

Code municipal du Québec. 

 

 

 

_______________________________ 

Patrick Lavoie,  

Maire 

 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 

Le présent procès-verbal est toutefois sujet, conformément aux dispositions de l’article 

 201 du Code municipal du Québec, à l’approbation du conseil municipal, ce qui implique 

 que son contenu pourra être modifié lors de cette approbation prévue à la séance du 

 conseil municipal du 20 janvier 2020. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

 indiquée au procès-verbal qui précède est sujette à modification lors de cette 

 approbation. 

 

 

 

 

 

 


