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PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-HILARION 

 

PROCÈS-VERBAL  

SÉANCE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2021 

 

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

Hilarion tenue le 13 septembre 2021 à 19 h 30, à l’endroit habituel des sessions du 

conseil, 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. Benoît Bradet 

M. Jean-Claude Junior Tremblay 

 

Est absent : 

M. Charles-Henri Gagné 

 

Assistent également : la secrétaire d’assemblée madame 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 ordinaire du 9 août 2021; 
4. Adoption des comptes à payer du mois d’août 2021; 
5. Adoption des factures non inscrites dans la liste des comptes à payer du 

mois; 
6. Adoption du Règlement numéro 444 - Plan d’urbanisme; 
7. Adoption du Règlement numéro 445 - Zonage; 
8. Adoption du Règlement numéro 446 - Lotissement; 
9. Adoption du Règlement numéro 447 - Construction; 
10. Adoption du Règlement numéro 448 - Permis et certificats; 
11. Adoption du Règlement numéro 449 - Démolition d’immeubles; 
12. Adoption du Règlement numéro 450 - Dérogations mineures; 
13. Adoption du Règlement numéro 451 – Plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (P.I.I.A.); 
14. Adoption du Règlement numéro 452 – Plans d’aménagement d’ensemble 

(P.A.E); 
15. Résolution concernant la demande d’autorisation à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec par la MRC de Charlevoix; 
16. Programme d’aide à la voirie locale -Volet Projets particuliers 

d’amélioration (PPA-CE) - Demande de paiement; 
17. Résultat des soumissions pour la fourniture de sable pour l’entretien des 

routes en hiver ; 
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18. Élections Canada : Entériner l’entente et la signature du bail uniformisé 

pour lieu de scrutin ; 
19. Soumission pour la validation des débitmètres à l’eau potable et aux eaux 

usées ; 
20. Loisirs de St-Hilarion Inc. : Demande de subvention pour les versements de 

taxes de mai et juillet 2021 ; 
21. Camion Ford 1997 : Remisage et vente ; 
22. Fondation Mains de l’Espoir de Charlevoix Inc.: Demande de don ; 
23. Fondation Prévention Suicide Charlevoix : 21e édition du tournoi de golf 

bénéfice ; 
24. Fonds régional en infrastructures de loisirs (FRIL) de Charlevoix : Invitation 

souper-bénéfice 2021 ; 
25. Ministère de la Sécurité publique : Sommes payables par les municipalités 

pour les services de la Sûreté du Québec 2021; 
26. Inscription au congrès de l’AGSICQ pour le chef pompier; 
27. Élections du 7 novembre 2021: Rémunération payable lors d’élections et de 

référendums municipaux; 
28. Élections du 7 novembre 2021 : Autorisation de dépenses concernant la 

tenue de l’élection; 
29. Représentation du conseil; 
30. Courrier; 
31. Affaires nouvelles; 

   31.1 Avis public d’élection; 

   31.2 Achat d’une radio portative; 

32. Période de questions; 
33. 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. 

 

2021-09-01 

2- LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

________________________________________________________________________ 

 

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

l’ordre du jour tel que déposé et, en conséquence, il demeure ouvert à toute 

modification.  

 

2021-09-02 

3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 9 AOÛT 2021 

________________________________________________________________________ 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2021; 

 

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

conseillers présents : 

 

D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du 9 août 2021. 
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2021-09-03 

4- ADOPTION DES COMPTES À PAYER DU MOIS D’AOÛT 2021 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE les comptes à payer pour un montant 94 357.35 $ (journal des achats # 1373, 

journal des déboursés # 1251 à 1252, chèques # 15873 à 15932, prélèvements # 1132 à 

1141) sont acceptés tel que rédigés et communiqués et le conseil en autorise les 

paiements.  

 

QUE les comptes déjà payés pour un montant 56 590.18 $ (journal des achats # 1372, 

journal des déboursés, # 1249-1250, chèques # 15868-15872, prélèvements  

# 1128-1131) et les salaires nets pour un montant 23 405.02 $, (dépôts # 507 730 à 

507 784), sont acceptés. 

 

2021-09-04 

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

DU MOIS 

________________________________________________________________________ 

 

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

 

QUE le conseil municipal autorise le paiement des factures suivantes :  

 

 
 

2021-09-05 

6- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 444 - PLAN D’URBANISME 

________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 198 

intitulé : « Plan d’urbanisme », que ce règlement est entré en vigueur le 23 janvier 1990 

et qu’il a fait l’objet de modifications; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut modifier son plan d’urbanisme ainsi 

que ses modifications subséquentes conformément aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);  

 

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a adopté un schéma d’aménagement et 

développement révisé, lequel est entrée en vigueur le 6 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion doit réviser son plan et ses règlements 

d’urbanisme afin d’être conforme aux orientations et au cadre normatif de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

It Cloud 112.57 $          

Tremblay & Fortin, arpenteurs-géomètres Inc. 1 374.75 $       

Hydro Québec 64.39 $             

1 551.71 $       
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ATTENDU QUE dans le cadre de la révision de son plan et ses règlements d’urbanisme, la 

municipalité de Saint-Hilarion adopte simultanément, lors de la même séance, les 

règlements de concordance 444 à 452; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement du plan 

d’urbanisme a été déposé et présenté à la séance ordinaire du 12 juillet 2021; 

 

ATTENDU QUE, conformément aux directives gouvernementales dans le contexte de la 

covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur les conséquences de son adoption a été 

tenue entre le 20 août et le 8 septembre 2021; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Benoît Bradet, appuyé par le conseiller 

Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le règlement numéro 444 intitulé : « PLAN D’URBANISME » soit adopté ; 

 

QU’une copie certifiée conforme du règlement numéro 444 et de la résolution l’adoptant 

soient transmises à la MRC de Charlevoix. 

 

2021-09-06 

7- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 445 - ZONAGE 

________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 200 

intitulé : « Règlement de zonage », que ce règlement est entré en vigueur le 20 juin 1990 

et que ce règlement a fait l’objet de modifications; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut modifier son règlement de zonage 

ainsi que ses modifications subséquentes conformément aux dispositions de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);  

 

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a adopté un schéma d’aménagement et 

développement révisé, lequel est entrée en vigueur le 6 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion doit réviser son plan et ses règlements 

d’urbanisme afin d’être conforme aux orientations et au cadre normatif de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la révision de son plan et ses règlements d’urbanisme, la 

municipalité de Saint-Hilarion adopte simultanément, lors de la même séance, les 

règlements de concordance 444 à 452; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement de zonage a 

été déposé et présenté à la séance ordinaire du 12 juillet 2021; 

 

ATTENDU QUE, conformément aux directives gouvernementales dans le contexte de la 

covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur les conséquences de son adoption a été 

tenue entre le 20 août et le 8 septembre 2021; 
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ATTENDU QUE, suite à la consultation publique, la municipalité de Saint-Hilarion a 

effectué quelques modifications à son projet de règlement visant à effectuer certaines 

corrections administratives et pour faire suite à une demande de la MRC de Charlevoix 

concernant un îlot déstructuré (zone AH-8); 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Benoît Bradet, appuyé par la conseillère 

Louise Jean et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le règlement numéro 445 intitulé : « RÈGLEMENT DE ZONAGE » soit adopté avec 

modifications ; 

 

QU’une copie certifiée conforme du règlement numéro 445 et de la résolution l’adoptant 

soient transmises à la MRC de Charlevoix. 

 

2021-09-07 

8- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 446 - LOTISSEMENT 

________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 202 

intitulé : « Règlement de lotissement », que ce règlement est entré en vigueur le 20 juin 

1990 et que ce règlement a fait l’objet de modifications; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut modifier son règlement de 

lotissement ainsi que ses modifications subséquentes conformément aux dispositions de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);  

 

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a adopté un schéma d’aménagement et 

développement révisé, lequel est entrée en vigueur le 6 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion doit réviser son plan et ses règlements 

d’urbanisme afin d’être conforme aux orientations et au cadre normatif de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la révision de son plan et ses règlements d’urbanisme, la 

municipalité de Saint-Hilarion adopte simultanément, lors de la même séance, les 

règlements de concordance 444 à 452; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement de lotissement 

a été déposé et présenté à la séance ordinaire du 12 juillet 2021; 

 

ATTENDU QUE, conformément aux directives gouvernementales dans le contexte de la 

covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur les conséquences de son adoption a été 

tenue entre le 20 août et le 8 septembre 2021; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Dominique Tremblay, appuyé par le 

conseiller Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le règlement numéro 446 intitulé : « RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT » soit adopté ; 
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QU’une copie certifiée conforme du règlement numéro 446 et de la résolution l’adoptant 

soit transmises à la MRC de Charlevoix. 
 

2021-09-08 

9- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 447 - CONSTRUCTION 

________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 201 

intitulé : « Règlement de construction », que ce règlement est entré en vigueur le 20 juin 

1990 et que ce règlement a fait l’objet de modifications; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut modifier son règlement de 

construction ainsi que ses modifications subséquentes conformément aux dispositions de 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);  
 

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a adopté un schéma d’aménagement et 

développement révisé, lequel est entrée en vigueur le 6 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion doit réviser son plan et ses règlements 

d’urbanisme afin d’être conforme aux orientations et au cadre normatif de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la révision de son plan et ses règlements d’urbanisme, la 

municipalité de Saint-Hilarion adopte simultanément, lors de la même séance, les 

règlements de concordance 444 à 452; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement de 

construction a été déposé et présenté à la séance ordinaire du 12 juillet 2021; 

 

ATTENDU QUE, conformément aux directives gouvernementales dans le contexte de la 

covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur les conséquences de son adoption a été 

tenue entre le 20 août et le 8 septembre 2021; 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Louise Jean, appuyée par le conseiller 

Benoît Bradet et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 

QUE le règlement numéro 447 intitulé : « RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION » soit adopté ; 
 

QU’une copie certifiée conforme du règlement numéro 447 et de la résolution l’adoptant 

soient transmises à la MRC de Charlevoix. 
 

2021-09-09 

10- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 448 – PERMIS ET CERTIFICATS 

________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 199 

intitulé : « Règlement relatif aux permis et certificats, aux conditions préalables à 

l’émission de permis de construction ainsi qu’à l’administration des règlements de zonage, 

de lotissement et de construction », que ce règlement est entré en vigueur le 20 juin 1990 

et que ce règlement a fait l’objet de modifications; 
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ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut modifier son règlement sur les 

permis et certificats ainsi que ses modifications subséquentes conformément aux 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);  

 

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a adopté un schéma d’aménagement et 

développement révisé, lequel est entrée en vigueur le 6 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion doit réviser son plan et ses règlements 

d’urbanisme afin d’être conforme aux orientations et au cadre normatif de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la révision de son plan et ses règlements d’urbanisme, la 

municipalité de Saint-Hilarion adopte simultanément, lors de la même séance, les 

règlements de concordance 444 à 452; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement relatif aux 

permis et certificats a été déposé et présenté à la séance ordinaire du 12 juillet 2021; 

 

ATTENDU QUE, conformément aux directives gouvernementales dans le contexte de la 

covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur les conséquences de son adoption a été 

tenue entre le 20 août et le 8 septembre 2021; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Benoît Bradet, appuyé par le conseiller 

Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le règlement numéro 448 intitulé : « RÈGLEMENT RELATIF AUX PERMIS ET 

CERTIFICATS » soit adopté : 

 

QU’une copie certifiée conforme du règlement numéro 448 et de la résolution l’adoptant 

soient transmises à la MRC de Charlevoix. 

 

2021-09-10 

11- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 449 - DÉMOLITION D’IMMEUBLES 

________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut adopter un règlement sur la 

démolition d’immeuble conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);  

 

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a adopté un schéma d’aménagement et 

développement révisé, lequel est entrée en vigueur le 6 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion doit réviser son plan et ses règlements 

d’urbanisme afin d’être conforme aux orientations et au cadre normatif de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et développement révisé exige que les 

municipalités de son territoire adoptent un règlement sur la démolition d’immeubles; 
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ATTENDU QUE dans le cadre de la révision de son plan et ses règlements d’urbanisme, la 

municipalité de Saint-Hilarion adopte simultanément, lors de la même séance, les 

règlements de concordance 444 à 452; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement sur la 

démolition d’immeubles a été déposé et présenté à la séance ordinaire du 12 juillet 2021; 

 

ATTENDU QUE, conformément aux directives gouvernementales dans le contexte de la 

covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur les conséquences de son adoption a été 

tenue entre le 20 août et le 8 septembre 2021; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Jean-Claude Junior Tremblay,  appuyé 

par le conseiller Réjean Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le règlement numéro 449 intitulé : « RÈGLEMENT SUR LA DÉMOLITION 

D’IMMEUBLES » soit adopté ; 

 

QU’une copie certifiée conforme du règlement numéro 449 et de la résolution l’adoptant 

soient transmisese à la MRC de Charlevoix. 
 

2021-09-11 

12- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 450 - DÉROGATIONS MINEURES 

________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion a adopté un règlement numéro 206 

intitulé : « Règlement sur les dérogations mineures aux règlements de zonage et de 

lotissement », que ce règlement est entré en vigueur le 20 juin 1990 et que ce règlement 

a fait l’objet de modifications; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut modifier son règlement sur les 

dérogations mineures ainsi que ses modifications subséquentes conformément aux 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);  

 

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a adopté un schéma d’aménagement et 

développement révisé, lequel est entrée en vigueur le 6 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion doit réviser son plan et ses règlements 

d’urbanisme afin d’être conforme aux orientations et au cadre normatif de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la révision de son plan et ses règlements d’urbanisme, la 

municipalité de Saint-Hilarion adopte simultanément, lors de la même séance, les 

règlements de concordance 444 à 452; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement sur les 

dérogations mineures a été déposé et présenté à la séance ordinaire du 12 juillet 2021; 

 

ATTENDU QUE, conformément aux directives gouvernementales dans le contexte de la 

covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur les conséquences de son adoption a été 

tenue entre le 20 août et le 8 septembre 2021; 



 
 
 

 

 
5309 

 

 

 

En conséquence, il est proposé par la conseillère Louise Jean, appuyée par le conseiller 

Dominique Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le règlement numéro 450 intitulé : « RÈGLEMENT SUR LES DÉROGATIONS 

MINEURES » soit adopté ; 

 

QU’une copie certifiée conforme du règlement numéro 450 et de la résolution l’adoptant 

soient transmises à la MRC de Charlevoix. 

 

2021-09-12 

13- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 451 – PLANS D’IMPLANTATION ET 

D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A) 

________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut adopter un règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale conformément aux dispositions de la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);  

 

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a adopté un schéma d’aménagement et 

développement révisé, lequel est entrée en vigueur le 6 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion doit réviser son plan et ses règlements 

d’urbanisme afin d’être conforme aux orientations et au cadre normatif de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la révision de son plan et ses règlements d’urbanisme, la 

municipalité de Saint-Hilarion adopte simultanément, lors de la même séance, les 

règlements de concordance 444 à 452; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement sur les P.I.I.A. 

a été déposé et présenté à la séance ordinaire du 12 juillet 2021; 

 

ATTENDU QUE, conformément aux directives gouvernementales dans le contexte de la 

covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur les conséquences de son adoption a été 

tenue entre le 20 août et le 8 septembre 2021; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion estime que certains types de projet 

puissent être évalué par le conseil municipal via des critères d’évaluation afin d’assurer 

une meilleure intégration dans son milieu; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Réjean Tremblay, appuyé par le 

conseiller Jean-Claude Junior Tremblay et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le règlement numéro 451 intitulé : « RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION 

ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) » soit adopté : 

 

QU’une copie certifiée conforme du règlement numéro 451 et de la résolution l’adoptant 

soient transmises à la MRC de Charlevoix. 

 

2021-09-13 
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14- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 452 – PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE 

(P.A.E) 

________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion peut adopter un règlement sur les plans 

d’aménagement d’ensemble conformément aux dispositions de la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1);  

 

ATTENDU QUE la MRC de Charlevoix a adopté un schéma d’aménagement et 

développement révisé, lequel est entrée en vigueur le 6 mai 2015; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion doit réviser son plan et ses règlements 

d’urbanisme afin d’être conforme aux orientations et au cadre normatif de base du 

schéma d’aménagement et de développement révisé; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la révision de son plan et ses règlements d’urbanisme, la 

municipalité de Saint-Hilarion adopte simultanément, lors de la même séance, les 

règlements de concordance 444 à 452; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement sur les P.A.E. a 

été déposé et présenté à la séance ordinaire du 12 juillet 2021; 

 

ATTENDU QUE, conformément aux directives gouvernementales dans le contexte de la 

covid-19, une consultation écrite de 15 jours sur les conséquences de son adoption a été 

tenue entre le 20 août et le 8 septembre 2021; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Hilarion estime que le développement de 

certaines zones puisse être évalué par le conseil municipal via des critères d’évaluation 

afin d’assurer une meilleure intégration dans son milieu en tenant compte des 

orientations de développement; 

 

En conséquence, il est proposé par le conseiller Benoît Bradet, appuyé par la conseillère 

Louise Jean et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le règlement numéro 452 intitulé : « RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT 

D’ENSEMBLE (P.A.E.) » soit adopté ; 

 

QU’une copie certifiée conforme du règlement numéro 452 et de la résolution l’adoptant 

soient transmises à la MRC de Charlevoix. 

 

2021-09-14 

15- RÉSOLUTION CONCERNANT LA DEMANDE D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE 

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC PAR LA MRC DE CHARLEVOIX 

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Charlevoix a adopté, le 26 mai 2010, une résolution dans le 

but de soumettre à la Commission de protection du territoire agricole du Québec 

(« CPTAQ ») une demande à portée collective visant la création d’îlots déstructurés de la 

zone agricole sur son territoire; 
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CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Hilarion était une municipalité intéressée 

dans le cadre de cette demande à portée collective;  

 

CONSIDÉRANT que la CPTAQ a, par une décision rendue le 26 octobre 2011, désigné sur 

le territoire de la MRC des îlots déstructurés de type 1 dits « avec morcellement » et un 

îlot de type 2 dit « sans morcellement et vacant », lequel a été désigné comme l’ « îlot no. 

45 » situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Hilarion;  

 

CONSIDÉRANT que par cette décision la CPTAQ interdisait dans l’îlot no. 45 tout 

morcellement d’un lot au moyen d’un acte d’aliénation d’une partie de ce lot;  

 

CONSIDÉRANT que le 30 janvier 2012, la MRC de Charlevoix, en application de la décision 

de la CPTAQ, a adopté le Règlement de contrôle intérimaire 133-11 relatif à une demande 

à portée collective (îlots déstructurés) dans la zone agricole de la MRC de Charlevoix, 

lequel désignait erronément l’îlot no. 45 situé sur le territoire de la municipalité de Saint-

Hilarion comme étant un îlot de type 1 « avec morcellement »; 

 

CONSIDÉRANT que suite à l’adoption par le MRC du Règlement 133-11, la municipalité de 

Saint-Hilarion a délivré certains permis de lotissement pour des unités foncières situées 

sur le territoire de l’îlot déstructuré no. 45; 

 

CONSIDÉRANT que depuis la décision de la CPTAQ du 26 octobre 2011 deux opérations 

de morcellement contraires à la décision de la CPTAQ ont soit été entièrement réalisé soit 

suspendus par la notaire instrumentant la vente; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Hilarion a pris en considération les critères 

inscrits à l’article 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 

(LPTAA), le tout tel que détaillé dans le document intitulé « Critères d’analyse » versé aux 

archives de la municipalité sous la cote 2021-09-14; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, en conséquence, de remédier à la situation et d’appuyer la 

MRC de Charlevoix dans sa démarche auprès de la CPTAQ afin de régulariser les 

opérations de morcellement effectués en contravention de la décision de la CPTAQ;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR : 

 

LOUISE JEAN 

 

APPUYÉ PAR : 

 

BENOIT BRADET 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

 

QUE le conseil municipal appuie la MRC de Charlevoix dans sa démarche d’autorisation 

auprès de la CPTAQ afin d’obtenir la permission de morceler les anciens lots 5 719 372 et 

6 315 871, circonscription foncière de Charlevoix 2, cadastre du Québec, les motifs de cet 

appui étant exposés au document d’analyse versé aux archives de la municipalité sous la 

cote 2021-09-14; 
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QUE monsieur Patrice Noël, inspecteur en bâtiment et en environnement soit autorisé à 

remplir et signer la Partie à remplir par la municipalité dans le formulaire de Demande 

d’autorisation à la CPTAQ visant à demander l’autorisation d’aliéner les lots concernés. 

 

2021-09-15 

16- PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE -VOLET PROJETS PARTICULIERS 

D’AMÉLIORATION (PPA-CE) - DEMANDE DE PAIEMENT 

_________________________________________________________________________ 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de la Paroisse de Saint-Hilarion a pris connaissance des 

modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 

d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 

ministre les a autorisés; 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la 

fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l’année civile au 

cours de laquelle le ministre les a autorisés;  

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 

reddition de comptes relative au projet; 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 

toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Dominique Tremblay, appuyé par Réjean 

Tremblay, il est résolu à l’unanimité des conseillers présents et adopté : 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion approuve les dépenses d’un montant de 

36 933.57 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents 

admissibles mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère 

des Transports du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 

financière sera résiliée; 

ET demande, par la présente, le versement de l’aide financière accordée au montant de 

20 000 $. 

 

2021-09-16 

17- RESULTAT DES SOUMISSIONS POUR LA FOURNITURE DE SABLE POUR L’ENTRETIEN 

DES ROUTES EN HIVER  

_________________________________________________________________________ 
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CONSIDÉRANT QUE la demande d’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de sable 

pour l’entretien des routes en hiver à raison de 3 000 tonnes par année pour un an et 

pour 2 ans; 

 

CONSIDÉRANT QUE trois (3) soumissionnaires ont répondu à l’appel d’offres soit les 

suivants : 

 

      1 an   2 ans 

Jocelyn Harvey Entrepreneur Inc. :  13.75 $ la tonne  12.25 $ la tonne  

Aurel Harvey & Fils Inc. :     8.15 $ la tonne   8.15 $ la tonne 

Da.Re.L. Excavation Inc:      8.20 $ la tonne   8.20 $ la tonne 

        

Les prix sont avec transport avant taxes. 

 

CONSIDÉRANT QUE la plus avantageuse avec transport pour 2 ans est celle de Aurel 

Harvey & Fils Inc. et qu’elle est conforme; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE la soumission de Aurel Harvey & Fils Inc. est acceptée pour la fourniture d’environ  

6 000 tonnes de sable (3 000 tonnes par année) pour une période de deux ans soit 2021-

2022 et 2022-2023 au montant de 8.15 $ la tonne avant taxes soit environ 48 900 $ pour 

2 ans avant taxes. 

 

2021-09-17 

18- ÉLECTIONS CANADA : ENTERINER L’ENTENTE ET LA SIGNATURE DU BAIL 

UNIFORMISE POUR LIEU DE SCRUTIN  

_____________________________________________________________________ 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal entérine l’autorisation de signature par la directrice-générale de 

l’entente intervenue entre Élections Canada et la municipalité pour la location du Chalet 

des sports pour les élections fédérales du lundi 20 septembre 2021. 

 

2021-09-18 

19- SOUMISSION POUR LA VALIDATION DES DEBITMETRES A L’EAU POTABLE ET AUX 
EAUX USEES  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la validation des éléments de mesure de débits doit être effectuée à 

chaque année; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service numéro HYD-2021-191 d’Hydro Experts pour la 

calibration du débitmètre d’eau traitée selon MDDELCC à l’usine d’eau potable et la 

calibration du débitmètre d’eaux usées au montant de 1 415.26 $ plus taxes (calibrations, 

rapport, kilométrage, transport et subsistance); 
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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 de service d’Hydro Expert au 

coût de 1 415.26 $ plus taxes. 

 

2021-09-19 

20- LOISIRS DE ST-HILARION INC. : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES VERSEMENTS 

DE TAXES DE MAI ET JUILLET 2021  

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisme Les Loisirs St-Hilarion Inc. a fait une demande de 

subvention pour les versements 2 et 3 des taxes 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité avait prévu au budget de 20 000 $ pour l’année 2021;  

 

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

des conseillers présents ; 

 

QUE le conseil autorise la directrice générale à appliquer par écriture un montant de 

5 457.20 $ en subvention pour le versement de mai et juillet 2021, le tout affecté au 

poste budgétaire 02 70120 447. 

 

2021-09-20 

21- CAMION FORD 1997 : REMISAGE ET VENTE  

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a fait l’acquisition d’un nouveau camion 10 roues en 

remplacement du camion Ford 1997; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité ne désire pas conserver le camion Ford 1997; 

 

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

conseillers présents :  

 

QUE le conseil autorise la directrice générale à faire les démarches nécessaires et à signer 

les documents requis pour le remisage et la vente dudit camion. 

 

2021-09-21 

22- FONDATION MAINS DE L’ESPOIR DE CHARLEVOIX INC. : DEMANDE DE DON  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT la demande de don de la Fondation Mains de l’Espoir de Charlevoix; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un montant de 150 $ à la Fondation 

Mains de l’Espoir de Charlevoix. 
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2021-09-22 

23- FONDATION PREVENTION SUICIDE CHARLEVOIX : 21E EDITION DU TOURNOI DE 

GOLF BENEFICE  

_________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’invitation à la 21e édition du tournoi de golf bénéfice annuel de la 

Fondation Prévention suicide Charlevoix qui aura lieu le vendredi 17 septembre 2021 à 

Baie-St-Paul; 

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ne participeront pas au tournoi de golf mais 

veulent toutefois faire un don pour la cause; 

 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion accorde un don de 150 $ à la Fondation 

Prévention suicide de Charlevoix. 

 

2021-09-23 

24- FONDS RÉGIONAL EN INFRASTRUCTURES DE LOISIRS (FRIL) DE CHARLEVOIX : 

INVITATION SOUPER-BÉNÉFICE 2021  

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT l’invitation du Fonds régional en infrastructures de loisirs (FRIL) de 

Charlevoix pour son souper-bénéfice qui aura lieu le jeudi 4 novembre 2021 au Fairmont 

Le Manoir Richelieu;  

 

CONSIDÉRANT QUE cet organisme est impliqué dans le milieu du sport régional;  

 

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

conseillers présents; 

 

QUE le conseil municipal autorise l’achat d’un billet pour M. le maire au coût de 100 $ 

pour le souper-bénéfice du 4 novembre 2021. 

 

2021-09-24 

25- MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE : SOMMES PAYABLES PAR LES 

MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC 2021 

______________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique, direction de l’organisation 

policière, a transmis à la municipalité la facture de la somme payable pour les services de 

la Sûreté du Québec pour l’année 2021 ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le montant de la facture représentant la quote-part de la 

municipalité s’élève à 101 354 $ et est payable en deux versements ;  

 

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

des conseillers présents : 
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QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise le paiement à l’ordre du Ministre des 

Finances de 101 354 $ en deux versements, soit un premier versement au montant de  

50 677 $ avant le 30 septembre 2021 et un deuxième versement au montant de 50 677 $ 

avant le 1er décembre 2021.  

 

2021-09-25 

26- INSCRIPTION AU CONGRÈS DE L’AGSICQ POUR LE CHEF POMPIER 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE le congrès de l’Association des gestionnaires en sécurité incendie du 

Québec aura lieu du 16 au 19 octobre 2021 à Trois-Rivières; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette dépense de formation est prévue au budget 2021; 

 

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

conseillers présents; 

 

QUE le conseil municipal autorise l’inscription au congrès de l’AGSICQ du chef pompier, 

monsieur Carl Lavoie, au coût de 585 $ plus 60 $ pour la soirée de la ville hôte; 

 

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

sont aussi autorisées. 

 

2021-09-26 

27- ÉLECTIONS DU 7 NOVEMBRE 2021: RÉMUNÉRATION PAYABLE LORS D’ÉLECTIONS ET 

DE RÉFÉRENDUMS MUNICIPAUX 

________________________________________________________________________ 

 

CONSIDÉRANT QUE les élections municipales auront lieu le 7 novembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour tenir une élection la municipalité doit embaucher du personnel 

électoral temporaire et le rémunérer; 

 

CONSIDÉRANT QUE la rémunération minimale du personnel électoral est établie par le 

gouvernement du Québec et que celle-ci est le minimum que doit payer toute municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier la rémunération établie antérieurement étant donné 

les changements à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités; 

 

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

présents : 

  

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion adopte la nouvelle proposition du tableau suivant :  
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QUE le travail autre (non inscrit au tableau) que le travail de confection de la liste électorale, 

du travail le jour du vote par anticipation et du travail le jour du scrutin, la rémunération du 

président et du secrétaire d’élection soit payée à l’heure selon le taux horaire de son emploi à 

la municipalité; 
 

QUE le tarif établi pour la formation du personnel électoral (scrutateur, secrétaire de bureau 

de vote, etc.) et pour les substituts soit d’un montant forfaitaire de 25 $. 
 

QUE cette résolution abroge toute autre résolution concernant la rémunération du personnel 

électoral et pourra être utilisée pour les élections subséquences si aucune autre modification 

n’est apportée. 
 

2021-09-27 

28- ÉLECTIONS DU 7 NOVEMBRE 2021 : AUTORISATION DE DÉPENSES CONCERNANT LA 

TENUE DE L’ÉLECTION 

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

présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise la directrice générale/présidente 

d’élection à faire toutes les dépenses nécessaires ou à conclure tout contrat pour le bon 

déroulement de l’élection municipale 2021. 

 

29- REPRÉSENTATION DU CONSEIL 
_________________________________________________________________________ 

 

 

30- COURRIER 
_________________________________________________________________________ 

 

 

31- AFFAIRES NOUVELLES 
_________________________________________________________________________ 

 

 

2021-09-28 

31.1- AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 

_________________________________________________________________________ 

 

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

présents que le conseil prenne acte de l’avis public d’élection suivant :  

 

 

 

Avis public d’élection 
 

Municipalité de Saint-Hilarion  Date du scrutin 2021-11-07 
 

Par cet avis public, Nathalie Lavoie, présidente d’élection, annonce les éléments suivants 

aux électrices et aux électeurs de la municipalité. 

1. Le ou les postes suivants sont ouverts aux candidatures : 

 

➢ Le poste de mairesse ou maire 

➢ Les postes de conseillère ou conseiller des sièges 1 à 6 

 

2. Toute déclaration de candidature à l’un de ces postes doit être produite au bureau de 

la présidente ou du président d’élection aux jours et aux heures suivants : 

 

Du 17 septembre au 1er octobre 2021 

 

Horaire 

Lundi  9 h 00  à  12 h 00   De 13 h 00  à  16 h 00 

Mardi  9 h 00  à  12 h 00   De 13 h 00  à  16 h 00 

 



 
 
 

 

 
5320 

 

 

 

Mercredi  9 h 00  à  12 h 00   De 13 h 00  à  16 h 00 

Jeudi  9 h 00  à  12 h 00   De 13 h 00  à  16 h 00 

Vendredi  9 h 00  à  12 h 00   Fermé 

 

Attention : le vendredi 1er octobre 2021, le bureau sera ouvert de 9 h à 16 h 30 de 

façon continue. 

 

3. Si plus d’une personne pose sa candidature à un même poste, vous pourrez exercer 

votre droit de vote en vous présentant au bureau de vote qui vous sera assigné, 

entre 9 h 30 et 20 h, aux dates suivantes : 

Jour du scrutin : Dimanche 7 novembre 2021 

Jour de vote par anticipation : Dimanche 31 octobre 2021 

 
Mesures exceptionnelles liées à la situation sanitaire  
(vote par correspondance – COVID-19)  
 
Vous pourrez voter par correspondance si vous êtes dans l’une des situations 
suivantes :   

• Vous êtes domicilié(e) dans un établissement de santé admissible1;  

• Vous êtes domicilié(e) dans la municipalité, mais incapable de vous déplacer 
pour des raisons de santé ou vous êtes une proche aidante ou un proche aidant 
domicilié à la même adresse qu’une telle personne; 

• Entre le dimanche 17 octobre 2021 et le mercredi 27 octobre 2021, vous devez 
respecter une ordonnance ou une recommandation d’isolement des autorités de 
santé publique, car vous : 
o êtes de retour d’un voyage à l’étranger depuis moins de 14 jours; 
o avez reçu un diagnostic de COVID-19 et êtes toujours considéré(e) comme               

porteur (teuse) de la maladie;  
o présentez des symptômes de COVID-19;  
o avez été en contact avec un cas soupçonné, probable ou confirmé de 

COVID-19 depuis moins de 14 jours;  
o êtes en attente d’un résultat de test de COVID-19. 

 
Pour voter par correspondance, vous devez faire une demande verbale ou écrite en 
communiquant avec la présidente ou le président d’élection au plus tard le mercredi  
27 octobre 2021.  
 
Les bulletins de vote par correspondance seront expédiés à partir du 8 octobre  
 
Si vous êtes inscrit(e) au vote par correspondance et que vous n’avez pas reçu vos 
bulletins de vote quelques jours après leur envoi, vous pourrez communiquer avec la 
présidente ou le président d’élection pour en recevoir de nouveaux.  
 
Les bulletins de vote devront être reçus au bureau de la présidente ou du président 
d’élection au plus tard le vendredi 5 novembre 2021 à 16 h 30. 
 
 

 
1 Les établissements de santé admissibles sont les centres hospitaliers, les CHSLD, les centres de réadaptation 
et les résidences privées pour aînés inscrites au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et 
les services sociaux (chapitre S-4.2) et les centres hospitaliers et les centres d’accueil au sens de la Loi sur les 
services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). 
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Si vous demandez de voter par correspondance car vous devez respecter une ordonnance 
ou une recommandation d’isolement des autorités de santé publique, votre demande 
sera valide uniquement pour le scrutin en cours. Si vous êtes dans une autre des  
situations présentées ci-haut, votre demande sera valide pour le scrutin en cours et pour 
les recommencements qui pourraient en découler. 
 
4. La personne suivante a été nommée secrétaire d’élection : Nadine Perron 

 

5. Vous pouvez joindre la présidente à l’adresse et au numéro de téléphone ci-dessous. 

 

Présidente ou président d’élection 

Adresse 306, chemin Cartier Nord 

Saint-Hilarion (Qc) G0A 3V0 

Téléphone : 418 489-2995 

Municipalite@sainthilarion.ca 

 

Donné à Saint-Hilarion, ce 13 septembre 2021. 

 

Nathalie Lavoie 

Présidente ou président d’élection 
 

2021-09-29 
31.2- ACHAT D’UNE RADIO PORTATIVE 
_________________________________________________________________________ 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière des joueurs de la ligue de volleyball du 

mercredi soir pour faire l’acquisition d’une radio portative; 

 

CONSIDÉRANT QUE les joueurs vont contribuer pour un montant de 50 $; 

 

CONSIDÉRANT QUE la radio demeurera la propriété de la municipalité; 

 

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

conseillers présents : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Hilarion autorise l’achat d’une radio portative au coût 

d’environ 200 $ au total. 

 
32- PÉRIODE DE QUESTIONS 
_________________________________________________________________________ 

 

Une période de questions a été tenue. 

 
2021-09-30 

33- 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 54. 
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________________________________  _______________________________ 

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 4 octobre 2021. En conséquence, soyez avisés que toute mention 

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

approbation. 

 


