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de Chute-aux-Outardes 

Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil 
municipal de Chute-aux-Outardes, tenue le 15 janvier 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; 
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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 d'adopter l'ordre du jour tel que 
présenté. 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1 

3.2 

3.3 

Adoption du procès-verbal de la 12e séance ordinaire 
de l'année 2017 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu une 
copie du procès-verbal par courrier électronique le 8 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. Gilles Perron, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la 
128 séance ordinaire de l'année 2017, tel que présenté et 
avec dispense de lecture. 

Adoption du procès-verbal de la se séance 
extraordinaire de l'année 2017 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu une 
copie du procès-verbal par courrier électronique le 8 janvier 
2018; 

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

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Pierre 
Langlois, appuyé de Mme Sonia Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la 
68 séance extraordinaire de l'année 2017, tel que présenté 
et avec dispense de lecture. 

Adoption du procès-verbal de la 7e séance 
extraordinaire de l'année 2017 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu une 
copie du procès-verbal par courrier électronique le 8 janvier 
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CONSIDÉRANT qu'ils déclarent l'avoir lu et renoncer à sa 
lecture publique; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Julie 
Guay, appuyé de M. Gilles Perron, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la 
7e séance extraordinaire de l'année 2017, tel que présenté 
et avec dispense de lecture. 

4. SUIVI DES RÉSOLUTIONS 

4.1 

5. 

5.1 

5.2 

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

CONSIDÉRANT que le directeur général dépose au conseil 
son rapport sur le suivi et l'exécution des résolutions; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Pierre 
Langlois appuyé de M. Christian Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'accepter le rapport du 
directeur. 

RAPPORT DES COMITÉS ET DIRECTEURS 

Rapport mensuel du service des loisirs et de la culture 

CONSIDÉRANT que Mme Manon Finn dépose un rapport 
écrit au conseil, concernant les activités du service des 
loisirs et de la culture: 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Éric 
Desbiens, appuyé de Mme Sonia Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'accepter le dépôt du rapport. 

Rapport mensuel du service des travaux publics 

CONSIDÉRANT que M. Maxime Boulay dépose un rapport 
écrit au conseil, concernant les activités du service des 
travaux publics : 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Gilles Perron, 
appuyé de Mme Julie Guay, il est résolu à l'unanimité des 
conseillers d'accepter le dépôt du rapport. 

Rapport mensuel du service de l'urbanisme 

CONSIDÉRANT que M. Maxime Boulay dépose un rapport 
écrit au conseil, concernant les activités du service de 
l'urbanisme : 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Gilles Perron, 
appuyé de Mme Julie Guay, il est résolu à l'unanimité des 
conseillers d'accepter le dépôt du rapport. 

Rapport mensuel sur le flux de trésorerie 

CONSIDÉRANT que le directeur général dépose au conseil 
son rapport sur le flux de trésorerie; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Éric 
Desbiens appuyé de M. Pierre Langlois, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'accepter le dépôt du rapport. 

7. AFFAIRES RÈGLEMENTAIRES 

7.1 Adoption du règlement n° 425-2017 - Règlement 
concernant la taxation pour les exercices financiers 
2018 et suivants 

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du règlement a été 
donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 18 
décembre 2017; 

CONSIDÉRANT qu'un projet du présent règlement a été 
présenté lors de la séance du conseil municipal tenue le 18 
décembre 2017 ; 

CONSIDÉRANT que dès le début de la séance, des copies 
du règlement ont été mises à la disposition du public; 

CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, le 
secrétaire-trésorier mentionne l'objet de celui-ci, sa portée, 
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son cout et s'il y a lieu, le mode de financement et le mode 
de paiement et de remboursement; 

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

i. D'adopter le règlement numéro 425-2017 - Règlement 
concernant la taxation pour les exercices financiers 
2018 et suivants. 

8. AFFAIRES COURANTES 

8.1 

8.2 

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 8 janvier 2018, une liste détaillée des déboursés 
effectués entre le 2 décembre 2017 et le 8 janvier 2018; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Sonia 
Malouin, appuyé de M. Christian Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'autoriser les 89 chèques 
présentés pour un montant de 142 231.95 $. 

Reconnaissance des organismes sans buts lucratifs et 
autorisation du versement de l'aide financière 

CONSIDÉRANT la politique de reconnaissance des OSBL 
adoptée par la municipalité; 

CONSIDÉRANT l'entente intervenue entre la Municipalité 
et les locataires du centre communautaire jeunesse, 
concernant les loyers; 

CONSIDÉRANT l'analyse et les recommandations 
formulées par la directrice des loisirs et de la culture; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Pierre 
Langlois, appuyé de M. Éric Desbiens, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers de reconnaitre les organismes 
suivants et d'autoriser le versement de l'aide financière 
accordée: 

1 ORGANISMES RECONNUS MONTANTS 
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ACCORDES 

Maison des jeunes le SPOTH 3 000$ 

Les Girouettes 3 000$ 

Le cercle des fermières 500$ 

Grains de soleil Côte-Nord 1 500$ 

Carrefour Familial 1 500$ 

Club de l'âge d'or 1 500$ 

Télévision régionale de la péninsule 1 500$ 

Commission des loisirs 500$ 

Club des Motocyclistes de la Péninsule Gratuité matériel 
et services 

Demande d'aide financière - ÉCOLE SECONDAIRE 
SERGES-BOUCHARD 

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier par École 
secondaire Serges-Bouchard pour la tenue de son gala 
méritas 2017-2018; 

EN CONSÉQUENCE, il est dument proposé par M. Éric 
Desbiens, appuyé par M. Pierre Langlois et résolu à 
l'unanimité des conseillers : 

i. D'accorder une aide financière d'un montant de 1 OO 
$, à École secondaire Serges-Bouchard pour la 
tenue de son gala méritas 2017-2018; 

ii. De mandater M. Christian Malouin conseiller, afin de 
représenter la municipalité lors du gala méritas; 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 Appui à la FADOQ - région Côte-Nord concernant les 
inquiétudes envers les services de traversiers de la 
région 

CONSIDÉRANT que la m1ss1on de la FADOQ - région 
Côte-Nord est de rassembler et représenter les personnes 
de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer 
leur qualité de vie; 

CONSIDÉRANT que la FADOQ défend et fait la promotion 
de leurs droits et valorise leur apport à la société; 

CONSIDÉRANT qu'elle leur offre plusieurs programmes, 
services et ac:ivités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les 
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inciter à demeurer actifs physiquement 
intellectuellement; 

et 

CONSIDÉRANT que le Réseau FADOQ, avec plus de 495 
000 membres, est le plus important organisme d'ainés au 
Canada; 

CONSIDÉRANT que pour la Côte-Nord, le nombre de 
membres est de 10 000 réparti dans 38 clubs sur le 
territoire nord-côtier; 

CONSIDÉRANT que lors de la dernière rencontre du 
Conseil d'administration de la FADOQ - région Côte-Nord, 
les administrateurs, représentant les 5 Secteurs de la Côte
Nord, ont fait état de l'inquiétude des membres en regard 
des nombreux bris, arrêts et heures d'attentes qu'ils ont à 
subir des traversiers qui desservent toute la région; 

CONSIDÉRANT que les ainés qui doivent se déplacer vers 
les grands centres ou vers d'autres régions pour recevoir 
les traitements appropriés à leur état de santé et qui ne 
sont pas dispensés sur la Côte-Nord, subissent du stress et 
sont d'autant plus inquiétés par les arrêts et les retards trop 
fréquents de notre déserte maritime; 

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

i. D'appuyer la démarche de la FADOQ - Région Côte
Nord envers le ministre des Transports du Québec; 

ii. De demander au ministre de trouver des solutions à 
cette situation dans les plus brefs délais afin de 
rassurer la population et particulièrement les ainés de 
la Côte-Nord. 

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 Mme Sonia 
Malouin, appuyé de Mme Julie Guay, 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; 
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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 20h15. 

;tf,:{f 1 ?i2S( 
Rick Tanguay, 
directeur général et 
secrétaire-trésorier. 

maire. 
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