
Résolution municipale de participation au Programme de mise en valeur intégrée 
d’Hydro-Québec et d’acceptation de la somme allouée dans le cadre du Programme 

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de (nom de l’organisme admissible), 

tenue le (jour/mois/année), à laquelle étaient présents (nom d’un élu), (secrétaire-trésorier), et 

(nom du ou des conseillers). 

ATTENDU QUE (nom de l’organisme admissible) est admissible au Programme de mise en 

valeur intégrée en raison de la réalisation par Hydro-Québec du projet de (nom du projet d’Hydro-

Québec) sur son territoire ; 

ATTENDU QUE (nom de l’organisme admissible) s’est vu allouer par Hydro-Québec, dans le 

cadre de ce programme, une somme de ___________ $ ;  

ATTENDU QUE (nom de l’organisme admissible) a été informé par Hydro-Québec, lors d’une 

rencontre officielle tenue le (jour/mois/année), de l’objectif, des conditions générales de 

réalisation, des domaines d’activité admissibles et du processus d’application du Programme de 

mise en valeur intégrée ; 

ATTENDU QUE (nom de l’organisme admissible) désire participer à ce programme et s’engage à 

utiliser la somme allouée pour réaliser des initiatives qui relèvent de l’un des domaines d’activité 

admissibles et respectent les conditions générales de réalisation du programme ; 

ATTENDU QUE (nom de l’organisme admissible) s’engage à soumettre à Hydro-Québec pour 

approbation une fiche d’initiative dûment remplie pour chaque initiative proposée et à rendre 

compte à Hydro-Québec de l’utilisation de la somme qui lui est allouée ; 

Il est proposé par (membre du conseil), appuyé par (membre du conseil), et résolu à l’unanimité 

que (nom de l’organisme admissible) participe au Programme de mise en valeur intégrée, 

autorise (nom du ou des signataires) à signer une convention à cet effet avec Hydro-Québec et 

demande à Hydro-Québec de lui verser la somme allouée. 

Résolution proposée et adoptée à (nom de la municipalité), ce (jour/mois/année). 

 

Copie certifiée conforme 

____________________________ 

Secrétaire-trésorier 

 

 

 

 


