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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2022 

 

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

Saint-Hilarion, tenue le 13 juin 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 9 mai 2022; 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mai 2022; 
5. Adoption des comptes à payer du mois de mai 2022; 
6. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du mois; 
7. Dépôt du rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur externe 2021; 
8. Résolution acceptant l’offre d’achat du terrain numéro 19, lot 6 494 390; 
9. Résolution acceptant l’offre d’achat du terrain numéro 20, lot 6 494 391; 
10. Sécurité publique : Somme payable par les municipalités pour les services de 

la Sûreté du Québec – Année 2022; 
11. Rallye de Charlevoix : Demande d’autorisation pour un rallye automobile; 
12. Offre de services professionnels en électromécanique – Projet 

agrandissement du Chalet des sports; 
13. Offres de services professionnels en ingénierie de structure - Projet 

agrandissement du Chalet des sports; 
14. Propositions reçues pour l’achat porte de garage pour l’entrepôt (ancienne 

caserne); 
15. Demandes de subvention pour naissance; 
16. Demande au Fonds Régions Ruralité (FRR) – Initiatives locales; 
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17. Loisirs St-Hilarion : Entériner la nomination de madame Guylaine Morel sur 

le conseil d’administration pour une période de trois (3) ans; 
18. Centre de prévention du suicide de Charlevoix : Avis de renouvellement de 

l’adhésion, membres 2022-2023; 
19. Fête nationale du Québec : Fermeture temporaire de certaines rues pour la 

parade; 
20. École Marie-Reine : Activité de fin d’année au terrain de jeux; 
21. Proposition de services en rédaction/ Planification stratégique; 
22. SPI Sécurité : Soumission pour l’inspection des détecteurs de gaz, harnais et 

trépied d’espaces clos; 
23. Représentation du conseil; 
24. Courrier; 
25. Affaires nouvelles;  
26. Période de questions; 
27. 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. 

 

2022-06-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

_________________________________________________________________________ 
 

Il est proposé par Dominique Tremblay 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.   

 

2022-06-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 MAI 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 2022; 
 

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 9 mai 2022. 

 

2022-06-03 

4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 31 MAI 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 31 mai 2022; 

 

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

présents : 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 31 mai 2022. 
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2022-06-04 

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

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 149 645.48 $ (journal des achats # 1400, journal 

des déboursés # 1296-1297, chèques # 16355 à 16408, prélèvements # 1275 à 1287) sont 

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

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 5 647.83 $ (journal des achats # 1398-1399, 

journal des déboursés, # 1293 à 121295, chèques # 16352 à 16354, prélèvements # 1268-

1274) et les salaires nets pour un montant 22 284.50 $, (dépôts # 508 255 à 508 292), sont 

acceptés. 

 

2022-06-05 

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

DU MOIS 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

2022-06-06 

7- DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE AUX CITOYENS DES FAITS SAILLANTS DU 

RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR EXTERNE 2021 

________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport du maire 
sur la situation financière terminée  
au 31 décembre 2021 

 
 

Présenté à la séance ordinaire 
du 13 juin 2022 

par le maire, Patrick Lavoie 
 
 
 

It Cloud 129.81 $          

Hydro Québec 962.93 $          

1 092.74 $       
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Chères citoyennes, chers citoyens, 

Je dépose aujourd’hui mon rapport sur la situation financière de notre municipalité. 

Les services de la firme Aubé, Anctil, Pichette et Associés ont été retenus pour la 
vérification obligatoire des comptes de la municipalité, tenus par la secrétaire-trésorière 
et directrice générale, en vertu du Code municipal de la province de Québec. 

Selon le vérificateur et conformément aux Normes comptables canadiennes pour le 
secteur public, les états financiers consolidés donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de la Municipalité Paroisse de Saint-Hilarion au 
31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs 
financiers nets (sa dette nette) et de ses flux de trésorerie consolidés pour l’exercice 
terminé à cette date. 

 

Sommaire des résultats à des fins fiscales consolidés 

Exercice financier terminé au 31 décembre 2021 

Fonctionnement 2 894 530 

  

Charges 2 060 873 

Éléments de conciliation à des 

fins fiscales 

 

Amortissement 409 562 

Remboursement de la dette à 

long terme 

(299 459) 

Activités d’investissement (523 547) 

Excédent (déficit) accumulé 87 746 

Excédent (déficit) de 

fonctionnement de l’exercice à 

des fins fiscales 

517 073 

L’exercice financier 2021 s’est soldé avec un excédent de fonctionnements consolidés de 
517 073 $ dont 100 000 $ a été affecté.  

Les surplus de la Municipalité (excédent de fonctionnement) pour 2021 s’expliquent 
cette année par une hausse des droits de mutation qui atteignent 36 628 $, ainsi que par 
la vente du terrain pour la construction de la Maison des ainés au montant de 156 907 $. 
De plus, un montant de 100 000 $ avait été affecté au budget 2021.  

Réalisations 2021 

Service incendie : 

- Achat d’un camion pour le Service incendie afin d’assurer le transport du matériel et 
des pompiers lors des interventions. Ce camion est aussi utilisé au quotidien pour les 
travaux publics, eau potable et eaux usées. 

Réseau routier : 
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- Réfection d’une partie du chemin Principal dans le cadre du projet FIMEAU au 
montant de 718 827 $. Ces travaux auront permis de remettre à niveau et de 
prolonger les infrastructures (aqueduc, égout et pluvial) sur une section du chemin 
Principal menant à la montagne de la Croix. Une aide financière de 445 014 $ nous a 
été accordée pour la réalisation de ces travaux. 

 

- Réfection du chemin Cartier au montant de 507 555 $. Des travaux de resurfaçage 
d’asphalte ont été réalisés sur différents tronçons du chemin Cartier Nord et chemin 
Cartier Sud. Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 380 668 $ dans le cadre 
du programme RIRL.  

 
Projet de développement : 

- La Municipalité a réalisé un développement résidentiel de 18 terrains dédié à la 
construction unifamiliale, ainsi que 2 terrains dédiés à la construction multilogement. 

 

- Les infrastructures du développement résidentiel permettront aussi d’accueillir la 
future Maison des ainés. 

Je désire remercier M. Aurel Bergeron pour ses années de services au sein du Service de 
sécurité incendie à titre de chef pompier. Par le fait même, je désire souligner la 
nomination de M. Carl Lavoie qui a pris la direction du Service de sécurité incendie en 
2021. En terminant, il m’importe de souligner le travail et l’implication du personnel 
administratif, des employés, des pompiers, des membres du conseil municipal, ainsi que 
les bénévoles. Votre contribution et votre dévouement sont un apport important dans 
les services offerts aux résidents de Saint-Hilarion.  

 

Patrick Lavoie 

Maire  

8- RÉSOLUTION ACCEPTANT L’OFFRE D’ACHAT DU TERRAIN NUMÉRO 19, LOT 6 494 390 

_________________________________________________________________________ 

 

Ce point est annulé. 

 

2022-06-07 

9- RÉSOLUTION ACCEPTANT L’OFFRE D’ACHAT DU TERRAIN NUMÉRO 20, LOT 6 494 391 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède un (1) terrain portant le numéro de lot 

6 494 391 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Charlevoix ayant une 

superficie de 1 197.0 m²; 

 

CONSIDÉRANT QUE messieurs Tommy Audet, Michaël et Marc-Antoine Fortin-Tremblay 

désire acquérir ledit lot, soit le terrain numéro 20 du Développement résidentiel – Domaine 

des Épervières et qu’une offre d’achat a été signée en date du 2 juin 2022; 

 

CONSIDÉRANT le paiement du dépôt requis au montant de 7 407 $ 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louise Jean et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accepte l’offre d’achat pour la vente à messieurs 

Tommy Audet, Michaël et Marc-Antoine Fortin-Tremblay du terrain numéro 20 (lot 

6 494 391) du Développement résidentiel - Domaine des Épervières pour la somme de 

64 422 $ avant taxes; 

 

QUE cette vente soit effectuée selon les conditions stipulées à l’offre d’achat et selon la 

Politique relative à la vente de terrains voués à la construction domiciliaire, dont les 

acheteurs ont obtenu copie, et que monsieur le maire et la directrice générale et greffière-

trésorière sont mandatés à signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les documents 

nécessaires ou utiles afin de donner effet à la présente résolution, notamment et sans 

restreindre la généralité de ce qui précède, le contrat de vente chez le notaire; 

 

2022-06-08 

10- SÉCURITÉ PUBLIQUE : SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES 

SERVICES DE LA SURETÉ DU QUÉBEC – ANNÉE 2022 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le paiement du premier versement 

pour la Sûreté du Québec au ministre des Finances au montant de 53 734 $. 

 

2022-06-09 

11- RALLYE DE CHARLEVOIX : DEMANDE D’AUTORISATION POUR UN RALLYE 

AUTOMOBILE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE Rallye de Charlevoix demande l’autorisation d’utiliser une portion de 

route sur notre territoire (chemin de la Pax) le dimanche 23 octobre 2022 de 7 h 15 à 11 h 

30 pour le rallye automobile qui aura lieu les 21, 22 et 23 octobre prochains. 

 

-Spéciale la Pax 1, 2; 

-Départ à l’intersection de la route 138 et du rang Ste-Christine sud; 

-Arrivée à l’intersection rang Pax et 1er rang; 

 

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 l’utilisation de la portion de route 

décrite ci-haut pour le rallye automobile de Charlevoix 2022; 

 

QUE Rallye de Charlevoix prenne les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de la 

portion de route en y mettant le personnel nécessaire ou encore la signalisation adéquate; 

 

QUE Rallye Charlevoix s’engage à demander tout autre permis ou autorisation nécessaires 

permettant la tenue de l’évènement. 

 

2022-06-10 
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12- OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉLECTROMÉCANIQUE – PROJET 

AGRANDISSEMENT DU CHALET DES SPORTS 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des offres de services professionnels en 

électromécanique pour le projet d’agrandissement du Chalet des sports ; 

 

CONSIDÉRANT la réception d’une seule offre soit celle de l’entreprise Ambioner, ingénierie 

durable, au coût estimé de 41 750 $ plus taxes; 

 

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

présents : 

 

QUE la Municipalité retienne les services de l’entreprise Ambioner, ingénierie durable, 

pour un coût estimé de 41 750 $ plus les taxes applicables. 

 

2022-06-11 

13- OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS EN INGÉNIERIE DE STRUCTURE- PROJET 

AGRANDISSEMENT DU CHALET DES SPORTS 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des offres de services professionnels en 

ingénierie de structure pour le projet d’agrandissement du Chalet des sports ; 

 

CONSIDÉRANT QU’elle a reçu deux (2) offres de services; 

 

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

présents : 

 

QUE la Municipalité retienne les services de l’entreprise Nadeau/SDM pour un montant de 

15 650 $ plus taxes. 

 

2022-06-12 
14- PROPOSITIONS REÇUES POUR L’ACHAT PORTE DE GARAGE POUR L’ENTREPÔT 

(ANCIENNE CASERNE) 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a demandé des prix pour le remplacement de la porte 

de garage de l’entrepôt (ancienne caserne) auprès de deux fournisseurs; 

 

CONSIDÉRANT les propositions reçues : 

 

Vitrerie Gilbert Enr. 4 627.00 $ plus taxes 

Vitrerie Côté Inc. 4 738.35 $ plus taxes  

 

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

présents : 

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le remplacement de la porte de garage 

pour l’entrepôt situé sur la rue Maisonneuve (ancienne caserne) pour la somme de 4 627 $ 

plus les taxes, auprès de la Vitrerie Gilbert. 
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2022-06-13 
15- DEMANDES DE SUBVENTION POUR NAISSANCE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les demandes de subvention de naissance de madame Tanya Guay et 

monsieur Tommy Sullivan pour leur fils Jacob et de madame Stéphanie Cauchon et 

monsieur Mathieu Tremblay pour leur fille Flavie 

 

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

conseillers présents : 
 

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

que prévu à la politique familiale en vigueur. 

 

2022-06-14 

16- DEMANDE AU FONDS RÉGIONS RURALITÉ (FRR) – INITIATIVES LOCALES 

_________________________________________________________________________ 

 

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

régions ruralité (FRR) – volet Initiatives locales; 

 

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; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique 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 régions ruralité (FRR) – Initiatives locales de la MRC de 
Charlevoix pour de l’achat d’équipement pour une d’offre d’activités d’initiation du soccer 
à l’été 2022;  
 
QUE monsieur Patrick Lavoie, maire, et madame Nathalie Lavoie, directrice générale et 
greffière-trésorière, soit autorisés à signer tous les documents relatifs à cette demande. 
 

2022-06-15 

17- LOISIRS ST-HILARION : ENTÉRINER LA NOMINATION DE MADAME GUYLAINE MOREL 

SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR UNE PÉRIODE DE TROIS (3) ANS 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion entérine la nomination de madame Guylaine 

Morel pour siéger sur le CA des Loisirs de St-Hilarion Inc. pour une période de trois (3 ans); 

 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à madame Danielle Fortin, secrétaire 

des Loisirs de St-Hilarion Inc. 

 

2022-06-16 

18- CENTRE DE PRÉVENTION DU SUICIDE DE CHARLEVOIX : AVIS DE RENOUVELLEMENT 

DE L’ADHÉSION, MEMBRES 2022-2023 

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

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’adhésion membre corporatif 2022-

2023 du Centre de prévention du suicide de Charlevoix au coût de 50 $. 

 

2022-06-17 

19- FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC : FERMETURE TEMPORAIRE DE CERTAINES RUES 

POUR LA PARADE  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la tenue d’une parade lors de la Fête nationale, le vendredi 24 juin 2022;  

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de fermer quelques tronçons de route pour la sécurité; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise la fermeture des tronçons de rues suivants lors du 

passage de la parade : 

 

• Rue Maisonneuve/chemin Principal 

• Chemin Principal/rue Dufour 

• Chemin Principal/chemin Cartier 

• Chemin Cartier/rue de la Scierie 

 

2022-06-18 

20- ÉCOLE MARIE-REINE : ACTIVITÉ DE FIN D’ANNÉE AU TERRAIN DE JEUX ET VISITES DU 
SERVICE DE GARDE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme de participation de parents désire organiser une fête de 

fin d’année pour les élèves de l’école Marie-Reine le 16 juin en après-midi au parc l’Amical 

ainsi que le service de garde de l’école l’autorisation d’utiliser le parc les 23 juin et 24 août; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’OPP demande l’emprunt d’un jeu d’eau et avoir l’accès aux salles de 

bain; 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de garde demande la permission d’utiliser les infrastructures 

sur place (module de jeux, terrains de soccer, terrain de volleyball, piste cyclable, ainsi que 

les salles de bain); 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal autorise l’Organisme de participation de parents à organiser une 

fête de fin d’année au parc l’Amical le 16 juin 2022 et le service de garde à utiliser les 

infrastructures du parc lors des 2 journées pédagogiques du 23 juin et 24 août 2022; 

 

QUE les preuves d’assurance du Centre de services scolaire de Charlevoix devront être 

fournis pour suivi à notre assureur. 
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2022-06-19 

21- PROPOSITION DE SERVICES EN RÉDACTION/ PLANIFICATION STRATÉGIQUE 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est en processus de renouvellement de la planification 

stratégique; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a besoin de support pour la rédaction; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal accepte l’offre de services de rédaction de madame Patricia Aubé 

au coût de 128.76 $ pour la rencontre du 15 juin prochain; 

 

QUE les autres heures qui seront requises pour ce projet sont aussi autorisées au coût de 

35 $ / h plus les frais de kilométrage (0.54 $ / km). 

 

2022-06-20 

22- SPI SÉCURITÉ : SOUMISSION POUR L’INSPECTION DES DÉTECTEURS DE GAZ, 

HARNAIS ET TRÉPIED D’ESPACES CLOS 

_________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise l’inspection annuelle, calibration ou ré-certification des 

équipements d’espace clos par la compagnie SPI Santé Sécurité au coût d’environ 669.64 $ 

plus taxes. 

 
23- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 

________________________________________________________________________ 

 

 

24- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

• Mouvement nationale des Québécoises et Québécois : Programme d’assistance 
financière-Confirmation d’aide de 2 500 $ 

• Centre de services scolaires de Charlevoix : Remerciement pour la contribution 
accordée pour le financement de la brigade scolaire 2021-2022; 

• Centre de services scolaires de Charlevoix : Invitation à la Collation des grades 
pour monsieur le maire; 

• FQM : Confirmation d’adhésion 2022-2023; 

• Roberto Tremblay : Demande pour achat du terrain de l’ancienne patinoire; 

• Élections Québec : Demande d’utilisation du bureau municipal pour élection du 3 
octobre 2022; 

• Carole Santerre : Demande suivi pour l’entretien du chemin; 
 

25. AFFAIRES NOUVELLES 

_________________________________________________________________________ 

 

2022-06-21 

25.1 CONGRÈS FQM 

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE le Colloque annuel de la FQM aura lieu du 22 au 24 septembre 2022 à 

Montréal; 

 

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 l’inscription de monsieur le maire, 

Patrick Lavoie au Colloque de la FQM, du 22 au 24 septembre 2022 au coût d’inscription 

de 900 $. 

 

QUE les dépenses reliées à l’hébergement, au déplacement et aux repas non compris sont 

aussi autorisées. 

 

26. PÉRIODE DE QUESTIONS 

_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 

2022-06-22 

27. 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 13. 

 

 

 

 

 

________________________________  _______________________________ 

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 
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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 11 juillet 2022. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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


