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

Procès-verbal de la séance extraordinaire des membres du 
conseil municipal de Chute-aux-Outardes, tenue le 18 décembre 
2017, 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. 

A laquelle étaient présents : 
Voland Émond, maire 

Christian Malouin, conseiller siège n°2 
Sonia Malouin, conseillère siège n°3 
Pierre Langlois, conseiller siège n°4 
Gilles Perron, conseiller siège n°5 
Éric Desbiens, conseiller siège n°6 
Julie Guay, Conseillère au poste n° 1 

Étaient absents : 

Étaient également présents : 
Manon Finn 

1. PRÉSENCES ET QUORUM 

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

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 y a 
Aucune personne(s) présente(s). 

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

2. VALIDATION DE LA SÉANCE 

2.1 Validation de l'avis de convocation 

CONSIDÉRANT que le directeur général et secrétaire-
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trésorier déclare avoir transmis l'avis de convocation pour la 
présente séance en date du 8 décembre 2017; 

EN CONSÉQUENCE la séance extraordinaire est 
légalement constituée. 

8. AFFAIRES COURANTES 

8.1 

8.2 

11. 

Adoption des prev1s1ons budgétaires 2018 - Activités 
financières de fonctionnement à des fins fiscales 

CONSIDÉRANT le document présenté par le directeur 
général montrant les prévisions budgétaires comportant 
des revenus totaux de 2 328 868 $, des dépenses de 
fonctionnement totales de 2 486 048 $ et des conci liations 
à des fins fiscales de (157 180 $); 

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

i. D'adopter les prev1s1ons budgétaires 2018 pour les 
activités financières de fonctionnement à des fins 
fiscales, tels que présentées. 

Adoption des prévisions budgétaires 2018 - Activités 
financières d'investissement à des fins fiscales 

CONSIDÉRANT le document présenté par le directeur 
général montrant les prévisions budgétaires comportant 
des revenus totaux de 2 934 465 $, des dépenses 
d'investissements totales de 4 220 7 40 $ et des 
conciliations à des fins fiscales de (1 286 275 $); 

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

i. D'adopter les prévisions budgétaires 2018 pour les 
activités financières d'investissements à des fins 
fiscales, tels que présentées. 

Période de questions 

CONSIDÉRANT que le président a accordé le droit de 
parole à ceux et celles qui désiraient poser une question : 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Gilles 
Perron, appuyé de M. Christian 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 20h05. 

ttld'~ll(;_ ..,/ 
Y ~~~d EmJnf~.-
maire. 

~ Rick Tanguay, 
directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
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