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Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil 
municipal de Chute-aux-Outardes, tenue le 12 février 2018, à 20h 
à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, présidée par l'honorable 
Voland Émond, maire, en présence de Rick Tanguay, directeur 
général et secrétaire-trésorier. 

À laquelle étaient présents : 
Christian Malouin, conseiller au poste n°2 
Sonia Malouin, conseillère au poste n°3 
Pierre Langlois, conseiller au poste n°4 
Gilles Perron, conseiller au poste n°5 
Éric Desbiens, conseiller au poste n°6 
Julie Guay, conseillère au poste n° 1 

Étaient absents : 

Étaient également présents : 

1. PRÉSENCES ET QUORUM 

1.1 Vérification des présences, du quorum et ouverture de 
la séance 

2. 

2.1 

CONSIDÉRANT que le directeur général prend note des 
présences; 

CONSIDÉRANT que monsieur le président constate le 
quorum et souhaite la bienvenue à l'assistance. Il n'y a 
aucune personne(s) présente(s). 

EN CONSÉQUENCE, monsieur le président déclare la 
séance ouverte. Il est 20h00. 

VALIDATION DE LA SÉANCE 

Lecture et adoption de l'ordre du jour 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris 
connaissance de l'ordre du jour; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Julie 
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Guay, appuyé de M. Gilles Perron, il est résolu à l'unanimité 
des conseillers d'adopter l'ordre du jour tel que présenté. 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1 Adoption du procès-verbal de la 1.-e séance ordinaire 
de l'année 2018 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu une 
copie du procès-verbal par courrier électronique le 24 
janvier 2018; 

CONSIDÉRANT qu'ils déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 
lecture publique; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Éric 
Desbiens, appuyé de M. Pierre Langlois, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la 
1 ~ séance ordinaire de l'année 2018, tel que présenté et 
avec dispense de lecture. 

4. SUIVI DES RÉSOLUTIONS 

4.1 Rapport du directeur général sur le suivi et l'exécution 
des résolutions 

Le directeur général dépose au conseil son rapport mensuel 
sur le suivi et l'exécution des résolutions. 

5. RAPPORT DES COMITÉS ET DIRECTEURS 

5.1 Rapport mensuel du service des travaux publics 

M. Maxime Boulay dépose au conseil son rapport mensuel 
écrit sur les activités du service des travaux publics. 

5.2 Rapport mensuel du service des loisirs et de la culture 

Mme Manon Finn dépose au conseil son rapport mensuel 
sur les activités du service des loisirs et de la culture. 

5.3 Rapport mensuel sur le suivi des projets en cours 

Le directeur général dépose au conseil son rapport mensuel 
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sur le suivi des projets en cours. 

5.4 Rapport mensuel sur le flux de trésorerie 

Le directeur général dépose au conseil son rapport mensuel 
sur le flux de trésorerie. 

7. AFFAIRES RÈGLEMENTAIRES 

7.1 

7.2 

Avis de motion et présentation du projet de règlement -
Règlement n° 426-2018 modifiant le règlement 425-2017 
afin de changer les modalités de paiement des taxes 
foncières municipales et des compensations 

AVIS DE MOTION est donné par Mme Julie Guay qu'un 
règlement n° 426-2018 modifiant le règlement 425-2017 
afin de changer les modalités de paiement des taxes 
foncières municipales et des compensations, sera soumis 
au vote du conseil lors d'une prochaine séance. 

Le directeur général présente le projet de règlement 
séance tenante. 

Avis de motion et présentation du projet de règlement -
Règlement n° 427-2018 Code d'éthique et de 
déontologie des élus de la municipalité de Chute-aux
Outardes 

AVIS DE MOTION est donné par M. Pierre Langlois qu'un 
. règlement n° 427-2018 Code d'éthique et de déontologie 

des élus de la municipalité de Chute-aux-Outardes, sera 
soumis au vote du conseil lors d'une prochaine séance. 

Le directeur général présente le projet de règlement 
séance tenante. 

8. AFFAIRES COURANTES 

8.1 Acceptation de la démission de Diane Ouellet à titre de 
Concierge 

CONSIDÉRANT que le directeur général dépose la lettre de 
démission reçue de Diane Ouellet; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Sonia 
Malouin, appuyé de M. Gilles Perron, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers : 

i. D'accepter la démission de Diane Ouellet, occupant 
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la fonction de Concierge, à compter du 25 janvier 
2018. 

ii. D'autoriser le directeur général à entreprendre les 
démarches nécessaires afin de combler cette 
vacance. 

Radiation de compte - mauvaises créances 

CONSIRÉRANT la liste des comptes à recevoir déposée 
par le directeur général et pour lesquels ce dernier 
demande la radiation; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Christian 
Malouin, appuyé de M. Pierre Langlois il est résolu à 
l'unanimité des conseillers : 

i. D'autoriser le directeur général à procéder a la 
radiation des comptes à recevoir inscrits dans la liste 
qu'il a déposée en date du 12 février 2018, qui fait état 
d'un montant total à radier de 2 132,64 $. 

État des personnes endettées envers la municipalité 
pour des taxes municipales 

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 1022 et 
suivants du code municipal du Québec; 

CONSIDÉRANT la politique municipale concernant la 
perception et le recouvrement des taxes; 

CONSIDÉRANT l'état des personnes endettées envers la 
municipalité pour des taxes municipales, déposé par le 
directeur général et secrétaire-trésorier; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Julie Guay, 
appuyé de M. Gilles Perron il est résolu à à l'unanimité des 
conseillers: 

i. D'approuver l'état déposé par le directeur général et 
secrétaire-trésorier 

ii. D'autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à 
transmettre, au plus tard le 19 mars 2018, un extrait de 
cet état à la MRC de Manicouagan pour que les 
immeubles y apparaissant et n'ayant pas acquitté leur 
créance envers la Municipalité, dont le solde est 
supérieur à 500,00 $, soient vendus pour défaut de 
paiement des taxes. 
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Demande d'aide financière - OPÉRATION ENFANT 
SOLEIL (SERGES LEPAGE) 

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier par 
Opération Enfant Soleil (Serges Lepage) dans le cadre du 
31 e Téléthon Opération Enfant Soleil; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Éric 
Desbiens, appuyé par Mme Sonia Malouin et résolu à 
l'unanimité des conseillers : 

i. D'accorder une aide financière d'un montant de 1 OO 
$, à Opération Enfant Soleil (Serges Lepage) dans le 
cadre du 31 e Téléthon Opération Enfant Soleil; 

Indexation des taux de salaire de l'échelle salariale 

CONSIDÉRANT que l'article 18.03 de la convention 
collective de travail prévoit l'indexation annuelle des taux 
horaires prévus à l'échelle salariale, au 1er janvier de 
chaque année; 

CONSIDÉRANT que le taux d'indexation est fixé suivant la 
variation en pourcentage de l'indice du prix à la 
consommation pour le Québec, pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre de l'année précédente; 

CONSIDÉRANT que l'indexation minimum est de 1.8% et 
le maximum est de 2.5%; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Christian 
Malouin, appuyé de M. Gilles Perron il est résolu à 
l'unanimité des conseillers : 

i. D'autoriser l'indexation des taux horaires prévus à 
l'échelle salariale, en date du 1er janvier 2018; 

ii. Qu'en raison de la variation de l'indice du prix à la 
consommation publié pour le Québec, appliquer le taux 
minimum prévu à la convention collective, c'est-à-dire 
1.8%. 

Mandat à l'Union des Municipalités du Québec - Achat 
de produits utilisés en sécurité incendie 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Chute-aux
Outardes a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom 
et au nom de plusieurs autres organisations municipales 
intéressées, un document d'appel d'offres pour un achat 
regroupé de tuyaux incendies et d'habits de combats pour 
pompiers; 
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CONSIDÉRANT que les articles 29.9.1 de la Loi sur les 
cités et villes et 14. 7 .1 du Code municipal : 

i. permettent à une organisation municipale de 
conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but 
l'achat de matériel; 

ii. précisent que les règles d'adjudication des contrats 
par une municipalité s'appl iquent aux contrats 
accordés en vertu du présent article et que l'UMQ 
s'engage à respecter ces règles; 

iii. précisent que le présent processus contractuel est 
assujetti à la Politique de gestion contractuelle de 
l'UMQ pour ses ententes de regroupement adoptée 
par le conseil d'administration de l'UMQ; 

CONSIDÉRANT que la proposition de l'UMQ est 
renouvelée, à chaque appel d'offres du regroupement, sur 
une base volontaire; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Chute-aux
Outardes désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer des tuyaux incendies eUou habits de combats 
dans les quantités nécessaires pour ses activités; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Julie 
Guay, appuyé de M. Pierre Langlois il est résolu à 
l'unanimité des conseillers : 

i. QUE la Municipalité de Chute-aux-Outardes confie à 
l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des 
autres organisations municipales intéressées, un 
document d'appel d'offres visant à adjuger un contrat 
d'achats regroupés de tuyaux incendies eUou habits de 
combats nécessaires pour ses activités; 

ii. QUE la Municipalité de Chute-aux-Outardes s'engage 
à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits 
dont elle aura besoin en rempl issant la fiche 
d'inscription Sl-20182020 requise et en retournant ces 
documents à la date fixée; 

iii. QUE la Municipalité de Chute-aux-Outardes confie, à 
l'UMQ, la responsabilité de l'analyse des soumissions 
déposées relativement à l'appel d'offres public # Sl-
20182020; 

iv. QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de 
Chute-aux-Outardes s'engage à respecter les termes 
de ce contrat comme si elle avait contracté directement 
avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

v. QUE la Municipalité de Chute-aux-Outardes s'engage 
à respecter les termes de ce contrat pour sa durée de 
deux (2) ans; soit du 1er mai 2018 au 30 avril 2020; 

vi. QUE la Municipalité de Chute-aux-Outardes procèdera 
à l'achat de tous les différents produits inscrits au 
contrat, auprès des fourn isseurs-adjudicataires 
désignés et selon les termes établis au contrat 
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résultant du processus d'appel d'offres Sl-20182020; 

vii. QUE la Municipalité de Chute-aux-Outardes reconnait 
que l'UMQ lui facturera un frais de gestion pour la 
gestion du processus d'appel d'offres public de ce 
regroupement. Ces frais de gestion représentent un 
pourcentage du montant total des achats réels faits, tel 
que rapporté dans les rapports de ventes fournis par 
les fournisseurs-adjudicataires. Pour le présent mandat 
Sl-20182020, ce pourcentage est établi à 1.00 % (ou 
250.00 $ minimum sur 2 ans) pour les organisations 
municipales membres de l'UMQ et à 2.00 % (ou 
300.00 $minimum sur 2 ans) pour les non membres; 

viii. QU'UN exemplaire de la présente résolution, soit 
transmis à l'Union des municipalités du Québec. 

Acceptation de la liste des déboursés 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n° 329-2007 
sur le contrôle et le suivi budgétaire; 

CONSIDÉRANT que le directeur général a transmis aux 
membres du conseil, par voie de courrier électronique en 
date du 6 février 2018, une liste détaillée des déboursés 
effectués entre le 9 janvier 2018 et le 6 février 2018; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Gilles Perron, 
appuyé de Mme Sonia Malouin, il est résolu à l'unanimité 
des conseillers d'autoriser les 72 chèques présentés pour 
un montant de 271 439.36 $. 

Renouvèlement du protocole d'entente annuel - Refuge 
animal le Chapitou 

CONSIDÉRANT le projet de protocole d'entente annuel 
soumis par le Refuge Animal le Chapitou; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Éric 
Desbiens, appuyé de Mme Sonia Malouin il est résolu à 
l'unanimité des conseillers : 

i. D'autoriser le maire a signer au nom de la municipalité 
de protocole d'entente tel que présenté. 

Adhésion 2018 à l'Union des Municipalités du Québec 

CONSIDÉRANT que la cotisation pour le renouvèlement 
de notre adhésion annuelle 2018 est fixée à 952$; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Julie 
Guay, appuyé de M. Christian Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers : 

i. De renouveler l'adhésion annuelle auprès de l'Union 
des Municipalités du Québec. 

Dépôt du rapport d'approbation des prev1s1ons 
budgétaires 2018 - Office Municipal d'Habitation de 
Chute-aux-Outardes 

CONSIDÉRANT le rapport d'approbation des prev1s1ons 
budgétaires 2018 de l'OMH de Chute-aux-Outardes, daté du 
12 décembre 2017; 

CONSIDÉRANT la couverture budgétaire approuvée par la 
Société d'habitation du Québec pour des crédits totalisant 
142 565 $; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Pierre 
Langlois, appuyé par M. Christian Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers: 

i. D'accepter le budget proposé tel que déposé, 
montrant une contribution municipale de 14 256 $. 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Adoption de budget supplémentaire 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n° 329-2007 
sur le contrôle et le suivi budgétaire; 

CONSIDÉRANT que Rick Tanguay, gestionnaire 
responsable des crédits budgétaires du compte 23 08220 
722, a informé le secrétaire-trésorier qu'il anticipe une 
variation budgétaire excédent la limite autorisée; 

CONSIDÉRANT qu'après vérification, le secrétaire
trésorier informe le conseil que la variation budgétaire ne 
peut se résorber par virement de crédit budgétaire; 

CONSIDÉRANT que le secrétaire-trésorier propose au 
conseil d'adopter un budget supplémentaire pour combler 
les crédits additionnels requis de la façon suivante : 

No compte Description Débit Crédit 
GL 
23 08220 Bâtiments - Loisirs et culture 55 000 $ 
722 
23 82100 Fonds de roulement 55 000 $ 
000 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Éric 
Desbiens, appuyé de M. Gilles Perron, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers : 
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i. D'adopter le budget supplémentaire; 

ii. D'autoriser l'affectation d'une somme de 55 000 $ au 
fonds de roulement pour un terme de 10 ans. 

Demande de participation municipale - Chute-aux
Outardes Bikeshow 2018 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil désirent 
prendre la question en délibéré; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Julie 
Guay, appuyé de M. Christian Malouin il est résolu à 
l'unanimité des conseillers : 

i. De reporter le point à une prochaine séance du 
conseil. 

Résolution de concordance et de courte échéance 
relativement à un emprunt par billets au montant de 1 
057 300 $qui sera réalisé le 20 février 2018 

CONSIDÉRANT conformément aux règlements d'emprunts 
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun 
d'eux, la Municipalité du village de Chute-aux-Outardes 
souhaite emprunter par billets pour un montant total de 1 
057 300 $ qui sera réalisé le 20 février 2018, réparti comme 
suit: 

Règlements d'emprunt n· Pour un montant de $ 
325-2007 64 000 $ 
332-2008 993 300 $ 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements 
d'emprunts en conséquence; 

CONSIDÉRANT que, conformément au 1er alinéa de 
l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux 
(RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 
règlement d'emprunt numéro 332-2008, la Municipalité du 
village de Chute-aux-Outardes souhaite réaliser l'emprunt 
pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 
règlements; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Christian 
Malouin, appuyé de M. Éric Desbiens , il est résolu à 
l'unanimité des conseillers: 

QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du 
préambule soient financés par billets, conformément à ce 
qui suit: 

i. les billets seront datés du 20 février 2018; 
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ii. les intérêts seront payables semi annuellement, 
le 20 février et le 20 aout de chaque année; 

iii. les billets seront signés par le maire et le 
secrétaire-trésorier; 

iv. les billets, quant au capital, seront remboursés 
comme suit: 

2019. 28 100 $ 

2020. 29 000 $ 

2021. 30 000 $ 

2022. 30 800 $ 

2023. 31 800 $ (à payer en 2023) 

2023. 907 600 $ (à renouveler) 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 2024 et su ivantes, le terme 
prévu dans le règlement d'emprunt numéro 332-2008 soit 
plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 20 février 2018), au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt . 

Adjudication d'emprunt par billets - Règlements 325-
2007 et 332-2008 

CONSIDÉRANT que le village de Chute-aux-Outardes a 
demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique « Service · d'adjudication et de publication des 
résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal », des soumissions pour la vente d'une émission 
de billets, datés du 20 février 2018, au montant de 1 057 
300 $; 

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'appel d'offres public pour 
la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère des 
Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon 
l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, 
chapitre C 19) ou l'article 1066 du Code municipal du 
Québec (RLRQ, chapitre C 27 .1) et de la résolution adoptée 
en vertu de cet article : 
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1 - CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE 
HAUTERIVE 

2-

28 100 $ 3,03000 % 

29 000 $ 3,03000 % 

30 000 $ 3,03000 % 

30 800 $ 3,03000 % 

939 400 $ 3,03000 % 

Prix: 100,00000 Cout réel: 3,03000 % 

FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

28 100 $ 

29 000 $ 

30 000 $ 

30 800 $ 

939 400 $ 

2,00000 % 

2,25000 % 

2,45000 % 

2,65000 % 

2,80000 % 

Prix : 100,00000 Cout réel : 3, 18000 % 

CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des couts réels 
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indique que la soum1ss1on présentée par la CAISSE 
POPULAIRE DESJARDINS DE HAUTERIVE est la plus 
avantageuse; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Julie 
Guay, appuyé de M. Pierre Langlois, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers: 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 
intégrante comme s'il était ici au long reproduit; 

QUE la municipalité de Chute-aux-Outardes accepte l'offre 
qui lui est faite de CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE 
HAUTERIVE pour son emprunt par billets en date du 20 
février 2018 au montant de 1 057 300 $ effectué en vertu 
des règlements d'emprunt numéro 325-2007 et 332-2008. 
Ces billets sont émis au prix de (100.00000) CAN pour 
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 
série cinq (5) ans comme suit: 

28100 $ 3.03% 20 février 2019 

29 000 $ 3.03% 20 février 2020 

30 000 $ 3.03% 20 février 2021 

30 800 $ 3.03% 20 février 2022 

939 400 $ 3.03 % 20 février 2023 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par 
chèque à l'ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement 
bancaire préautorisé à celui-ci. 

Nomination d'un représentant au conseil 
d'administration provisoire du nouvel office d'habitation 
(OH) à être créé. 

CONSIDÉRANT que la Société d'habitation du Québec 
(SHQ) souhaite le regroupement des offices d'habitation 
(OH); 

CONSIDÉRANT que ces regroupements doivent se 
réaliser sur une base consensuelle; 

CONSIDÉRANT qu'un représentant du conseil municipal a 
été délégué pour siéger sur le CTC (comité de transition et 
de concertation); 

CONSIDÉRANT qu'un plan d'affaires sur le projet de 
regroupement doit être présenté à la SHQ; 

CONSIDÉRANT qu'un représentant nommé par la 
municipalité doit siéger sur le Conseil d'administration 
provisoire du nouvel office à être créé; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Julie 
Guay, appuyé de Mme Sonia Malouin il est résolu à 
l'unanimité des conseillers : 

1598 



N° de résolution 
ou annotation 

Rés.no 
2017-036 

9.6 

10. 

10.1 

Procès-verbaux de la Municipalité du Village 
de Chute-aux-Outardes 

i. De nommer M. Éric Desbiens, conseiller au poste n°6, 
comme représentant de la municipalité sur le comité 
de transition et de concertation ainsi que sur le conseil 
d'administration provisoire du nouvel office à être créé. 

Renouvèlement de contrat pour les services de 
rédaction de document d'appel d'offres - Édilex 

CONSIDÉRANT l'offre de service reçue de Édilex dans le 
dossier cité en exergue; 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un contrat visant des services 
informatiques, d'une valeur estimée inférieure à 25 000 $; 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire conclure ce 
contrat de gré à gré; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Gilles Perron, 
appuyé de M. Éric Desbiens il est résolu à l'unanimité des 
conseillers : 

i. D'octroyer le contrat à Édilex pour une durée de trois 
ans, à compter du 1er janvier 2018, aux conditions 
incluses dans leur offre de service. 

POINTS D'INFORMATION, DE DISCUSSION . OU 
ÉVÈNEMENT À VENIR 

Calendrier du prochain mois : 

Titre de l'évènement Date 
Heur 

e lieu 

Comité entente 
8 février 

Bureau municipal 
intermunicipale directeur-

2018 
19h de Chute-aux-

préventionniste Outardes, salle 32. 

Rencontre avec comité 15 février 
Bureau municipal 

organisateur du festival 
2018 

19h de Chute-aux-
All-Been Outardes, salle 32. 

Comité de travail - 13 mars 
Bureau municipal 

Contrat de travail du 
2018 

19h de Chute-aux-
personnel cadres Outardes, salle 32. 

ID Manicouagan - 19 février 
Bureau municipal 

19h de Chute-aux-
Présentation des services 2018 Outardes, salle 32. 

26 février 

Comité RH - Processus 2018 19h Bureau municipal 
de Chute-aux-

de sélection 1er mars 19h Outardes, salle 32. 
2018 

Visite des travaux - 18 11 février 
13h Bureau municipal 

rue du Golf 2018 de Chute-aux-
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Outardes, salle 32. 

Comité salle Bureau municipal 
communautaire 18 du 19 mars 
Golf - Réflexion sur 2018 

19h de Chute-aux-

projets d'avenir (cuisine) 
Outardes, salle 32. 

Gala de clôture Centraide 
17 février 

17h 
Centre des arts de 

2018 Baie-Corneau 

Période de questions 

CONSIDÉRANT que le président a accordé le droit de 
parole à ceux et celles qui désiraient poser une question : 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Gilles 
Perron, appuyé de Mme Sonia Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers de fermer la période de 
questions. 

Fermeture de la séance 

CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Éric 
Desbiens, appuyé de M. Pierre Langlois, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers de fermer la séance. Il est 20h26. 

tl/~~~1 
Y/la~d Emond, 
maire. 

~ 
Rick Tanguay, 
directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
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