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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2022 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité Paroisse de 

Saint-Hilarion, tenue le 12 décembre 2022 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des réunions du 

conseil, sous la présidence de monsieur Patrick Lavoie, maire, et présence des conseillers 

suivants : 

 

Mme Louise Jean 

M. Dominique Tremblay  

Mme Cathy Tremblay  

Mme Guylaine Morel 

Mme Mélina Harvey 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

Lesquels sont tous membres du conseil municipal et formant quorum. 

 

Assistent également: la secrétaire d’assemblée, madame Nathalie Lavoie, directrice 

générale et greffière-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 ordinaire du 14 novembre 2022; 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 novembre 2022; 
5. Adoption des comptes à payer du mois de novembre 2022; 
6. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
7. Dépôt du registre des déclarations des membres du conseil relativement à 

certains dons, marques d’hospitalité ou autres avantages reçus; 
8. Avis de la séance extraordinaire du conseil pour l’adoption du Budget 2023 

et du Programme triennal d’immobilisations 2023-2024-2025; 
9. Avis de motion de la présentation d’un règlement portant le numéro 462 

fixant les taux variés de la taxe foncière et des tarifs de service pour l’exercice 
financier 2023 et les conditions de leur perception; 

10. Avis de motion de la présentation d’un règlement portant le numéro 463; 
11. Projet de règlement numéro 463 intitulé « Règlement relatif à l’entretien des 

installations septiques dotées d’un système de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la municipalité 
de Saint-Hilarion »; 

12. Avis de motion de la présentation d’un règlement portant le numéro 464; 
13. Projet de règlement intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection 

du chemin Cartier Sud (TECQ 2019-2023); 
14. Adoption du Programme d’entraînement des pompiers de la MRC de 

Charlevoix; 
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15. Résolution pour réserver des sommes de 2022; 
16. Calendrier des séances ordinaires 2023; 
17. Ouverture sentiers de l’Amical (ski et raquette) et patinoire; 
18. Fermeture du bureau pendant la période des Fêtes; 
19. Mise à jour du Plan de mesures d’urgence; 
20. Autorisation d’ouvrir un compte épargne pour le fonds élection et dépôt de 

la somme prévue pour l’année 2022 à même le fonds général; 
21. Programme Fidélité : Entente d’entretien des habits de combat du service 

incendie; 
22. Inscription au cours d’inspection visuelle de cylindre APRIA pour le chef 

pompier et achat d’outils nécessaires pour les inspections; 
23. Demande de subvention pour natation; 
24. Demande de subvention pour naissance; 
25. Autorisation de prêts de salle du chalet des sports; 
26. Demande de Jean-François Tremblay, 116 chemin Principal ; 
27. La Marée : Demande de local pour l’activité le yoga du rire; 
28. Tourisme Charlevoix : Adhésion 2023; 
29. Camp Le Manoir : Offre de service 2023; 
30. Politique de conditions de travail des employés municipaux : Addenda 1; 
31. Comité d’accueil des nouveaux arrivants (CANA) : Nomination des 

représentants de la municipalité; 
32. TECQ 2019-2023 : Résolution pour la programmation du projet de réfection 

du chemin Cartier Sud; 
33. Mandat pour relevés topographiques; 
34. Projet chemin Cartier Sud (TECQ 2019-2023); 
35. Mandat pour étude de caractérisation, phase 1 Projet chemin Cartier Sud 

(TECQ 2019-2023) ; 
36. Demande de prix pour les plans et devis incluant la surveillance bureau et 

chantier Projet chemin Cartier Sud (TECQ 2019-2023) ; 
37. Représentation du conseil; 
38. Courrier; 
39. Affaires nouvelles; 
40. Période de questions; 
41. 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. 

 

2022-12-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 
 

Il est proposé par Guylaine Morel 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. 

 

2022-12-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 NOVEMBRE 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 14 novembre 2022; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Cathy Tremblay et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 14 novembre 2022. 

 

2022-12-03 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 

2022 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 novembre 2022; 
 

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 21 novembre 2022. 

 

2022-12-04 

5- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS DE NOVEMBRE 2022     

________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE les comptes à payer pour un montant 66 273.29 $ (journal des achats # 1417, journal 

des déboursés # 1323-1324, chèques # 16698 à 16738, prélèvements # 1360 à 1373) sont 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 76 882.53 $ (journal des achats # 1415-1416, 

journal des déboursés, # 1320 à 1322, chèques # 16687 à 16696, prélèvements #1358-

1359) et les salaires nets pour un montant 24 012.08 $, (dépôts # 508 562 à 508 614), sont 

acceptés. 

 

2022-12-05 

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

DU MOIS 

________________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

 

 

It Cloud 129.81 $          

Visa Desjardins 1 866.04 $       

Bell Mobilité 254.45 $          

Cathy Tremblay 381.61 $          

Hydro Québec 1 267.47 $       

3 899.38 $       
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2022-12-06 

7- DÉPÔT DU REGISTRE DES DÉCLARATIONS DES MEMBRES DU CONSEIL RELATIVEMENT 

À CERTAINS DONS, MARQUES D’HOSPITALITÉ OU AUTRES AVANTAGES REÇUS 

_________________________________________________________________________ 

 

La directrice générale et greffière-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. 

 

2022-12-07 

8- AVIS DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL POUR L’ADOPTION DU BUDGET 

2023 ET DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2023-2024-2025 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal prend acte de l’avis de convocation de la séance extraordinaire le 

19 décembre 2022 pour l’adoption du budget 2023 et du programme triennal 

d’immobilisations 2023-2024-2025. L’avis public a été donné le 8 décembre 2022. 

 

2022-12-08 

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

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

POUR L’EXERCICE FINANCIER 2023 ET LES CONDITIONS DE LEUR PERCEPTION 

_________________________________________________________________________ 

 

Avis est donné par Dominique Tremblay, membre du conseil municipal, qu’un règlement 

sera soumis au conseil municipal pour adoption, dont un exemplaire est déposé devant le 

conseil municipal simultanément au présent avis de motion, concernant le règlement  

fixant les taux variés de la taxe foncière et des tarifs de service pour l’exercice financier 

2023 et les conditions de leur perception. 

 

2022-12-09 

10- AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 463 

_________________________________________________________________________ 

 

Avis est donné par Jean-Claude Junior Tremblay, membre du conseil municipal, qu’un 

règlement sera soumis au conseil municipal pour adoption, dont un exemplaire est déposé 

devant le conseil municipal simultanément au présent avis de motion, concernant un 

règlement relatif à l’entretien des installations septiques dotées d’un système de 

traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet sur le territoire de la 

municipalité de St-Hilarion. 

 

2022-12-10 

11- PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 463 INTITULÉ « RÈGLEMENT RELATIF À 

L’ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES DOTÉES D’UN SYSTÈME DE 

TRAITEMENT TERTIAIRE DE DÉSINFECTION PAR RAYONNEMENT ULTRAVIOLET SUR 

LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HILARION » 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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QUE le projet de règlement numéro 463 soit déposé. 

 
2022-12-11 

12- AVIS DE MOTION DE LA PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT PORTANT LE NUMÉRO 464 

_________________________________________________________________________ 

 

Avis est donné par Louise Jean, membre du conseil municipal, qu’un règlement sera soumis 

au conseil municipal pour adoption concernant un règlement décrétant des travaux de 

réfection du chemin Cartier sud. 

 

13- PROJET DE RÈGLEMENT INTITULÉ « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE 

RÉFECTION DU CHEMIN CARTIER SUD (TECQ 2019-2023) 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est reporté. 

 

2022-12-12 
14- ADOPTION DU PROGRAMME D’ENTRAÎNEMENT DES POMPIERS DE LA MRC DE 

CHARLEVOIX 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE selon les plans de mise en œuvre du schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie, les municipalités de la MRC de Charlevoix doivent adopter le 

programme relatif à l’entrainement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le SSI de la Ville de Baie-St-Paul est responsable d’assurer la 

coordination du schéma de couverture de risques; 

 

CONSIDÉRANT QUE le SSI de la Ville de Baie-St-Paul a présenté un document « Programme 

d’entrainement des pompiers » au comité de gestion du schéma incendie de la MRC de 

Charlevoix ainsi qu’aux directeurs des SSI; 

 

CONSIDÉRANT QUE les objectifs du programme sont : 

 

▪ Développer de meilleures aptitudes au travail; 

▪ Maintenir un niveau de compétence et habilités ainsi que les acquis de formation 

pour les pompiers; 

▪ Assurer l’uniformité des tâches exécutées par les pompiers; 

▪ Établir la liste des entraînements minimaux du programme Pompier 1 à préparer / 

suivre. 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte et adopte le Programme 

d’entraînement des pompiers de la MRC de Charlevoix. 

 

2022-12-13 

15- RÉSOLUTION POUR RÉSERVER DES SOMMES DE 2022 

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

 

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

disponibles au budget 2022 pour les (2) postes suivants : 

 

Eau potable : 02 41200 521 / 20 000 $ 

Eaux usées : 02 41411 521 / 20 000 $ 

Loisirs et culture (Fonds éolien) 02 70151 521 / 19 899 $ 

Loisirs et culture (Fonds région ruralité) 02 70150521 / 12 000 $ 

 

2022-12-14 

16- CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES 2023 

_________________________________________________________________________ 

 

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 de ses séances ordinaires pour 

la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune;  

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Cathy Tremblay 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 2023. Ces séances se tiendront le lundi et débuteront à 19 h 30; 
 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à la loi. 
 

DATES HEURE DATES HEURE 

16 janvier 2023 19 h 30 10 juillet 2023 19 h 30 

13 février 2023 19 h 30 14 août 2023 19 h 30 

13 mars 2023 19 h 30 11 septembre 2023 19 h 30 

11 avril 2023 (mardi)  19 h 30 10 octobre 2023 (mardi) 19 h 30 

08 mai 2023 19 h 30 13 novembre 2023 19 h 30 

12 juin 2023 19 h 30 11 décembre 2023 19 h 30 
 

2022-12-15 

17- OUVERTURE SENTIERS DE L’AMICAL (SKI ET RAQUETTE) ET PATINOIRE 

________________________________________________________________________ 

 
Il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil autorise l’ouverture des sentiers de ski et raquette, la patinoire et la glissade 

quand la température le permettra. 

 

2022-12-16 

18- FERMETURE DU BUREAU PENDANT LA PÉRIODE DES FÊTES 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le bureau municipal sera fermé pendant la période des Fêtes du 23 décembre 2022 

au 6 janvier 2023 inclusivement. Le retour aux heures d’ouverture habituelles se fera le 

9  janvier 2023. 
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2022-12-17 

19- MISE À JOUR DU PLAN DE MESURES D’URGENCE 
_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’effectuer la mise à jour du plan de mesures d’urgence; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la mise à jour de la liste des personnes 

ressources (conseillers) du plan de mesures d’urgence. 

 

2022-12-18 

20- AUTORISATION D’OUVRIR UN COMPTE ÉPARGNE POUR LE FONDS ÉLECTION ET 

DÉPÔT DE LA SOMME PRÉVUE POUR L’ANNÉE 2022 À MÊME LE FONDS GÉNÉRAL 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’ouvrir un compte d’épargne pour le fonds Élection et dépôt 

de la somme prévue pour l’année 2022 à même le Fonds général;  

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise madame Nathalie Lavoie, directrice 

générale à faire l’ouverture d’un compte épargne distinct auprès de la caisse Desjardins. 

 

2022-12-19 

21- PROGRAMME FIDÉLITÉ : ENTENTE D’ENTRETIEN DES HABITS DE COMBAT DU SERVICE 

INCENDIE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de L’Arsenal pour l’entretien des habits de combat 

du service incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette entente couvre la totalité des habits de combat du service 

incendie qui est établie à 20 habits; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour être éligible au programme Fidélité, les service incendie doit faire 

entretenir au moins 30 % de la quantité, c’est-à-dire environ 6 par année : 

 

CONSIDÉRANT QUE lors des inspections des habits, L’Arsenal estime que des réparations 

sont requises, une soumission détaillée sera envoyée pour acceptation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le programme Fidélité offre un prix avantageux puisqu’elle offre 10 % 

de la liste de prix en vigueur, sur l’ensemble des opérations effectuées en atelier, excluant 

le transport; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour un lavage et l’inspection d’un habit, le coût est de 60 $ par habit; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 
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QUE la municipalité accepte l’entente d’Arsenal pour l’entretien des habits de combat du 

service incendie pour une durée d’un an. 

 

D’autoriser la directrice générale à signer, pour et au nom de la Municipalité, tout 

document requis aux fins de la présente 

 

2022-12-20 

22- INSCRIPTION AU COURS D’INSPECTION VISUELLE DE CYLINDRE APRIA POUR LE CHEF 

POMPIER ET ACHAT D’OUTILS NÉCESSAIRES POUR LES INSPECTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’offre de Distribution et Enseignement Boissinot Inc pour l’inscription au 

cours d’inspection visuelle de cylindre Apria pour le chef pompier; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette formation se donne en Zoom au coût de 395 $ plus les taxes ; 

 

CONSIDÉRANT des outils seront nécessaires (lumière d’inspection pour l’intérieur du 

cylindre, lumière d’inspection pour les filets au LED, miroir d’épaule, pic/probe, ensemble 

de tiges sondeuses et vernier numérique) pour les inspections suite au cours; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la municipalité accepte l’offre de Distribution et Enseignement Boissinot Inc pour 

l’inscription du chef pompier au cours d’inspection visuelle au coût de 395 $ plus les taxes 

et autorise l’achat d’outils nécessaires pour les inspections au coût approximatif de 300 $. 

 

2022-12-21 

23- DEMANDE DE SUBVENTION POUR NATATION 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de subvention de madame Véronique Desrochers pour les 

cours de natation de ses enfants Elfée et Léandre Laurin; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un montant total de 90 $ (45 $ par 

enfant) à madame Desrochers pour la subvention natation.  

 

2022-12-22 

24- DEMANDE DE SUBVENTION POUR NAISSANCE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de subvention de naissance de madame Marie-Pier Tremblay 

et de monsieur Jean-Philippe Tremblay pour leur garçon Edward Tremblay; 

 

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

conseillers présents : 
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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.  

 

2022-12-23 

25- AUTORISATION DE PRÊTS DE SALLE DU CHALET DES SPORTS 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT les demandes de certains organismes de la municipalité pour le prêt de la 

grande salle du Chalet des sports pour leurs activités; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE la municipalité accepte le prêt de la grande salle au comité des cartes, au comité de 

l’Âge d’or et à la Maison des jeunes afin qu’ils tiennent leurs activités. 

 

2022-12-24 

26- DEMANDE DE JEAN-FRANÇOIS TREMBLAY, 116 CHEMIN PRINCIPAL  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT le courriel de Jean-François Tremblay qui demande de trouver une solution 

concernant une problématique avec la pente de la cour de sa résidence du 116, chemin 

Principal suivant les travaux de réfection d’une partie du chemin Principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a fourni une évaluation des travaux de réfection de sa 

cour complète;  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a étudié la demande; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE la municipalité accepte de verser une compensation au propriétaire pour un montant 

forfaitaire de 4 000 $ ; 

 

QUE le montant sera versé sur présentation de la facture réelle des travaux. 

 

2022-12-25 

27- LA MARÉE : DEMANDE DE LOCAL POUR L’ACTIVITÉ LE YOGA DU RIRE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de l’organisme La Marée pour le prêt de la grande salle du 

Chalet des sports pour une soirée le 5 ou 19 avril 2023; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la municipalité accepte de prêter la grande salle du Chalet des sport le 5 ou 19 avril 

pour l’activité yoga du rire. 
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2022-12-26 

28- TOURISME CHARLEVOIX : ADHÉSION 2023 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le renouvellement de l’adhésion à 

Tourisme Charlevoix pour l’année 2023 au montant de 3 955 $ plus taxes. 

 

2022-12-27 

29- CAMP LE MANOIR : OFFRE DE SERVICE 2023 

_________________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

QUE le conseil accepte l’offre de service 2023 du Camp le Manoir au coût de 52 401.70 $ 

pour la gestion du camp de jour 2023, (les frais d’inscription et revenu de subvention seront 

déduit de ce montant). 

 

2022-12-28 

30- POLITIQUE DE CONDITIONS DE TRAVAIL DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX : ADDENDA 1 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT  QUE la Politique de conditions de travail des employés municipaux a été 

adoptée; 

 

CONSIDÉRANT QUE certains ajouts sont requis; 

 

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

présents : 

 

QUE la municipalité accepte les conditions à ajouter qui seront énumérés à l’addenda #1. 

 

2022-12-29 

31- COMITÉ D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS (CANA) : NOMINATION DES 

REPRÉSENTANTS DE LA MUNICIPALITÉ 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la rencontre d’information dans le cadre de la mise en œuvre du plan 

d’accueil, d’intégration et de pleine participation des nouveaux arrivants du SDLE de la 

MRC de Charlevoix en lien avec le Service d’accueil des nouveaux arrivants de Charlevoix 

(SANA) dont la mission est de favorise l’installation et l’intégration sociale et 

professionnelle de toutes les personnes nouvellement arrivées dans la région de 

Charlevoix; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont invités à former un comité d’accueil des 

nouveaux arrivants (CANA) pour leur territoire;  

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de désigner des membres du conseil municipal pour agir à 

titre de représentants sur ce dit comité; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Guylaine Morel et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion nomme mesdames Louise Jean, Cathy Tremblay, 

Guylaine Morel ainsi que monsieur Jean-Claude Junior Tremblay comme représentants 

municipaux pour siéger sur le comité d’accueil des nouveaux arrivants (CANA). 

 

2022-12-30 

32- TECQ 2019-2023 : RÉSOLUTION POUR LA PROGRAMMATION DU PROJET DE 

RÉFECTION DU CHEMIN CARTIER SUD 

_________________________________________________________________________ 

 

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 taxes 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 

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 

de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation 

 

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

l’unanimité des conseillers présents que : 

 

• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 

• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 

Canada et le gouvernement du 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 2019-2023; 

 

• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des affaires 

municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version no 1 ci-jointe 

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 de la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 

imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux 

approuvée par la présente résolution.  

 

2022-12-31 

33- MANDAT POUR RELEVÉS TOPOGRAPHIQUES - PROJET CHEMIN CARTIER SUD (TECQ 

2019-2022) 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise un mandat à la firme Géo-Civil Inc. au 

coût de 2 600 $ plus taxes pour des relevés topographiques pour le projet du chemin 

Cartier Sud à faire le plus tôt possible. 

 

QUE les dépenses entièrement payés par la subvention TECQ 2019-2023. 

 

2022-12-32 

34- MANDAT POUR ÉTUDE DE CARACTÉRISATION, PHASE 1 - PROJET CHEMIN CARTIER 

SUD (TECQ 2019-2023) 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise un mandat pour les études de 

caractérisation, phase 1, pour le projet de réfection du chemin Cartier Sud. 

 

QUE les dépenses entièrement payés par la subvention TECQ 2019-2023. 

 

2022-12-33 

35- DEMANDE DE PRIX POUR LES PLANS ET DEVIS INCLUANT LA SURVEILLANCE BUREAU 

ET CHANTIER - PROJET CHEMIN CARTIER SUD (TECQ 2019-2023) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de prix a été fait pour la conception de plans et devis 

incluant la surveillance bureau et chantier pour le projet chemin Cartier sud; 

 

CONSIDÉRANT les deux (2) offres de services soient : 

 

• Arpo Groupe-conseil au coût de 58 215 $ plus taxes (surveillance chantier estimée 

à 5 semaines)  

• Tetra Tech QI Inc. au coût de 41 500 $ plus taxes (surveillance chantier estimée à 3 

semaines)  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le mandat à Tetra TCH QI Inc. au coût 

de 41 500 $ plus taxes. 

 

QUE les dépenses entièrement payées par la subvention TECQ 2019-2023. 

 

36- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 

________________________________________________________________________ 

 

37- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

• Fondation Mains de l’Espoir de Charlevoix : Reçu et remerciement pour le don; 

• Fondation de l’Hôpital de Baie-Saint-Paul : Demande de don. 
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38. AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2022-12-34 

38.1 DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU DSI 

(DÉVELOPPEMENT SOCIAL INTÉGRÉ) DE CHARLEVOIX POUR LE 

PROJET : « DIALOGUE ENTRE ÉLUS ET JEUNES DE SAINT-HILARION » 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Hilarion désire travailler de concert avec les 

jeunes de moins de 35 ans qui habitent sur son territoire afin d’améliorer leur qualité de 

vie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite engager un dialogue entre les jeunes et les 

élus de Saint-Hilarion afin d’encourager l’implication des jeunes citoyennes et citoyens et 

sensibiliser les élus aux obstacles qui limitent ou empêchent cette participation; 

 

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

des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise le dépôt d’une demande de contribution financière au 

Chantier Jeunesse du DSI de Charlevoix au montant de 4 200 $ pour le projet Dialogue 

entre élus et jeunes de Saint-Hilarion (projet-pilote); 

 

QUE monsieur Patrick Lavoie, maire, ou madame Nathalie Lavoie, directrice générale et 

greffière-trésorière sont autorisés à signer les documents nécessaires à cette demande 

pour et au nom de la municipalité. 

 

2022-12-35 

38.2 ADDENDA -CONTRAT DE TRAVAIL DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de travail de la directrice générale était à renouveler à partir 

du 1er janvier 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE certaines modifications ont été discutées et seront portées à 

l’addenda #1; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal accepte les clauses de l’addenda #1 et que les modifications 

soient rétroactives au 1er janvier 2021 pour l’année 2021 et au 1er janvier 2022 pour l’année 

2022. 

 

2022-12-36 

38.3 OFFRE DE REMPLACEMENT – DÉNEIGEMENT OCCASIONNEL 

_________________________________________________________________________ 
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Il est proposé par monsieur Cathy Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la publication d’une offre d’emploi pour 

un poste de remplaçant occasionnel pour le déneigement (chauffeur-opérateur), 

conditions et salaire à discuter. 

 

2022-12-37 

38.4 OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à publier une offre d’emploi 

étudiant pour la bibliothèque à raison de 2 h par semaine, conditions et salaire à discuter. 

 

39. PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2022-12-38 

40. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

_________________________________________________________________________ 

 

La Levée de l’assemblée est proposée par Louise Jean et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents. Il est 20 h 22. 

 

________________________________  _______________________________ 

Patrick Lavoie, maire    Nathalie Lavoie, directrice générale  

      et greffière-trésorière 

 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

Je, soussignée, Nathalie Lavoie, directrice générale et greffière-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. 
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_______________________________ 

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 16 janvier 2023. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2022 

 

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

Saint-Hilarion, tenue le 19 décembre 2022 à 19 h 30, à l’endroit ordinaire des réunions du 

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

 

Sont présents: 

Mme Louise Jean  

M. Dominique Tremblay 

Mme Cathy Tremblay 

Mme Guylaine Morel 

Mme Mélina Harvey 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

Assistent également : la secrétaire d’assemblée madame Nathalie Lavoie, directrice 

générale et secrétaire-trésorière ainsi que madame Nadine Perron, secrétaire-

administrative. 

 

L’avis de convocation a été signifié à tous les membres du conseil conformément à la Loi 
et ceux présents déclarent l’avoir reçu dans les délais requis. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Constatation de la régularité de la convocation de la séance et du quorum 
requis ; 
 

2. Ouverture de la séance ; 
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3. Lecture et adoption de l’ordre du jour ; 
4. Adoption du budget 2023 ; 
5. Adoption du programme triennal d’immobilisations pour les années 2023-

2024-2025 ; 
6. Période de questions ne portant sur le budget ou le programme triennal 

d’immobilisations ; 
7. Levée de l’assemblée. 

 
 

1- CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION DE LA SÉANCE ET DU 

QUORUM REQUIS  

______________________________________________________________________ 

 

La régularité de la convocation de la séance, de même que le quorum sont constatés par 

monsieur le maire.  

 

2- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

______________________________________________________________________ 

 

À 19 h 30, monsieur le maire, Patrick Lavoie, président de l’assemblée, procède à 

l’ouverture de la séance extraordinaire par un mot de bienvenue. 

 

2022-12-39 

3- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

______________________________________________________________________ 

 

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

l’ordre du jour tel que déposé.  

 

2022-12-40 

4- ADOPTION DU BUDGET 2023 

______________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Dominique Tremblay, appuyé par Louise Jean et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires 2023 tel que suit : 
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PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE CHARLEVOIX

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION

REVENUS

BUDGET 2023 BUDGET 2022 écart

Taxes générales: 1 410 000 $         1 340 000 $       70 000 $       

Tarification services municipaux: 432 000 $            423 000 $          9 000 $         

Paiement tenant lieu de taxes: 12 862 $             8 972 $             3 890 $         

Services rendus: 4 000 $               4 000 $             -  $            

Impositions des droits: 37 000 $             27 100 $           9 900 $         

Amendes, pénalités et intérêts: 8 000 $               8 300 $             300 $-           

Autres revenus: 64 129 $             61 399 $           2 730 $         

Transferts inconditionnels: 18 613 $             15 069 $           3 544 $         

Transferts conditionnels: 248 763 $            248 725 $          38 $             

Surplus affecté: 115 000 $            100 000 $          15 000 $       

POUR UN GRAND TOTAL DE REVENUS: 2 350 367 $         2 236 565 $       113 802 $     

5.1%

DÉPENSES

ADMINISTRATION  GÉNÉRALE: BUDGET 2023 BUDGET 2022 écart

Législation: 73 992 $             68 638 $           5 354 $         

Gestion financière: 286 803 $            264 076 $          22 727 $       

Greffe: 3 200 $               3 200 $             -  $            

Évaluation: 41 126 $             40 210 $           916 $           

Autres: 50 884 $             51 890 $           1 006 $-         

-  $            

SOUS-TOTAL: 456 005 $            428 014 $          27 991 $       

6.1%

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2023
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SÉCURITÉ PUBLIQUE:

Services de la Sûreté du Québec: 111 964 $            107 468 $          4 496  $        

Protection contre l'incendie: 134 735 $            127 822 $          6 913  $        

SOUS-TOTAL: 246 699 $            235 290  $         11 409  $      

4.6%

TRANSPORT:

Voirie municipale: 298 400 $            282 754 $          15 646 $       

Enlèvement de la neige: 270 311 $            263 811 $          6 500 $         

Éclairage des rues: 9 500 $               9 500 $             -  $            

Transport collectif: 7 736 $               4 508 $             3 228 $         

SOUS-TOTAL: 585 947 $            560 573 $          25 374 $       

4.3%

HYGIÈNE DU MILIEU:

Approvisionnement et traitement de l'eau: 135 400 $            131 800 $          3 600 $         

Traitement des eaux usées: 87 500 $             84 300 $           3 200 $         

Déchets domestiques: 99 238 $             93 875 $           5 363 $         

Matìères secondaires, valorisation,écocentre 44 652 $             41 558 $           3 094 $         

SOUS-TOTAL: 366 790 $            351 533 $          15 257 $       

4.2%

URBANISME:

Urbanisme et zonage: 76 013 $             76 612 $           599 $-           

Promotion et développement: 10 000 $             10 000 $           -  $            

SOUS-TOTAL: 86 013 $             86 612 $           599 $-           

-0.7%

LOISIRS ET CULTURE:

Centre communautaire et bureaux locatifs: 31 400 $             31 400 $           -  $            

Activités récréatives: 129 629 $            130 049 $          420 $-           

Activités culturelles: 14 000 $             11 000 $           3 000 $         

SOUS-TOTAL: 175 029 $            172 449 $          2 580 $         

1.5%

FRAIS DE FINANCEMENT:

Frais de financement 590 009 $            505 594 $          84 415 $       

   moins subventions: 187 125 $-            126 500 $-          60 625 $-       

Remboursement au Fonds de roulement: 31 000 $             23 000 $           8 000 $         

SOUS-TOTAL: 433 884 $ 402 094 $ 31 790 $       

7.3%

POUR UN GRAND TOTAL DE DÉPENSES: 2 350 367 $         2 236 565 $       113 802 $     

5.1%

ADOPTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2022

Patrick Lavoie, maire

Nathalie Lavoie, directrice générale et greffière-trésorière 
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2022-12-41 

5- ADOPTION DES PRÉVISIONS DU PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

POUR LES ANNEES 2023-2024-2025 

______________________________________________________________________ 

 

Il est proposé par Mélina Harvey et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal adopte les prévisions du Programme triennal d’immobilisations 

2022-2023-2024 tel que suit : 

 

 

 
 

 

variation

Taxe foncière générale à 0.96 $ / 100 $ d'évaluation

Taxe foncière générale pour le non-résidentiel à 1.34 $ / 100 $ d'évaluation 0.025$/100$

Taxe foncière générale pour l'industriel à 1.59$ / 100 $ d'évaluation

AQUEDUC: 515.00 $ l'unité de base -  $            

ÉGOÛT: 318.00 $ l'unité de base -  $            

ORDURE: 99.00 $ l'unité de base 5.00 $          

VALORISATION ET MAT.SECONDAIRES: 56.00 $     l'unité de base 4.00 $          

TAUX DE TAXES À TAUX VARIÉS ET TARIFICATION DES SERVICES 

Prévisions budgétaires 2023

PROVINCE DE QUÉBEC

MRC DE CHARLEVOIX

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION

2023-2024-2025

Investissements 2023 2024 2025

Gestion financière et administrative

Site web A 4 500  $        1 500  $        1 500  $      1 500  $      

Salle virtuelle I 35 700  $      35 700  $      

Aménagement voûte et rangement A 1 500  $        1 500  $        

Ordinateur avec licence PG A 2 000  $        2 000  $        

Imprimante A 1 500  $        1 500  $      

Autres projets d'amélioration des infrastructures K 237 680  $    237 680  $    

Amélioration bâtiments municipaux H 98 982  $      98 982  $      

Sécurité incendie

Programme triennal d'immobilisations

Prévisions

Ordinateur Portable A 2 000  $        2 000  $        

Boyaux (4) A 800  $           800  $           

Habits de pompier (9) A 27 000  $      9 000  $        9 000  $      9 000  $      

Articles de sauvetage en hauteur A 1 500  $        1 500  $      

Système de cascade pour remplissage de cylindre K/M 13 495  $      13 495  $    

Réservoir incendie pour territoire non-urbain 20000 gallons K/M 45 000  $      45 000  $    

Système d'ancrage pour réservoir A 10 000  $      10 000  $    

Camion incendie (remplacement swat) J 250 000  $    250 000  $  
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6- PÉRIODE DE QUESTIONS NE PORTANT QUE SUR LE BUDGET 2021 OU LE PLAN 

TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 

______________________________________________________________________ 
 

Une période de question a été tenue.  
 

Lance perforatrice A 1 000  $        1 000  $        

Ventilateur à pression positive A 5 000  $        5 000  $      

Ponts à boyaux A 2 800  $        2 800  $      

Amélioration et ameublement bureau A 1 000  $        1 000  $        

Voirie

Réfection chemin Cartier Sud (segment I029) K 844 390  $    844 390  $    

Radar pédagogique M 6 000  $        6 000  $        

Éclairage des rues

Lumières de rue C 15 000  $      5 000  $        5 000  $      5 000  $      

Approvisonnement et traitement de l'eau

Ensemble phydprokit (pour mesure de débit aux bornes fontainesA 2 000  $        2 000  $        

Étagère pour fournitures (ancienne caserne) A 1 000  $        -  $           1 000  $      

Réflectoscope avec lumière A 425  $           425  $         

Mise à niveau Électricité réservoir A 3 500  $        3 500  $        

GPS Montana 750 (localisation des actifs, ponceaux, boîtes de service etc)A 1 320  $        -  $          1 320.00  $ 

Détecteur de métal Maggie A 1 050  $        1 050  $      

Traitement des eaux usées

Télémétrie A/K/M 9 500  $        9 500  $        

Outil pour ouvrir grilles d'égoût A 460  $           460  $           

Promotion et développement économique

Terrains C/D 291 000  $    97 000  $      97 000  $    97 000  $    

Achat de terrain (HQ) C 90 000  $      90 000  $      

Patinoire et terrain de jeux / sports

Phase 1 - Projet terrain de jeux C/M/J 200 000  $    200 000  $    

Agrandissement Chalet des sports (G) C/M/F/E 405 483  $    405 483  $    

Éclairage A 3 000  $        3 000  $      

Grand total 2 615 585  $ 2 054 495  $ 445 345  $  115 745  $  

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.

(A) Budget de l'année

(B) Fonds de roulement

(C) Surplus libre

(D) Réserve

(E) Fonds FRR

(F) Fonds éolien

(G) Aide financière Programme DEC

(H) Programme PRABAM

(I) Subvention Covid MRC de Charlevoix

(J) Emprunt long terme

(K) TECQ

(L) Plan particulier d'amélioration

(M) Autres subventions ou sources non définies

ADOPTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 19 DÉCEMBRE 2022

Patrick Lavoie, maire

Nathalie Lavoie, directrice générale et greffière-trésorière 

Mode de financement
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2022-12-42 

7- 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 52. 

 

 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

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 16 janvier 2023. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

 

 


