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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 28 
septembre à 19h00 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 : 
Voland Émond, maire 
Sonia Malouin, conseillère siège n°3 
Pierre Langlois, conseiller siège n°4 
Gilles Perron, conseiller siège n°5 
Claude Asselin, conseiller au siège n°1 

Étaient absents : 
Christian Malouin, conseiller siège n°2 
Éric Desbiens, conseiller siège n°6 

Étaient également présents : 

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 19h00. 

2. VALIDATION DE LA SÉANCE 

2.1 Validation de l'avis de convocation 

CONSIDÉRANT que le directeur général et secrétaire
trésorier déclare avoir transmis l'avis de convocation pour la 
présente séance en date du 26 septembre 2017; 
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EN CONSÉQUENCE la séance extraordinaire est 
légalement constituée. 

7. AFFAIRES RÈGLEMENTAIRES 

7.1 
Adoption du règlement n° 424-2017 Règlement sur 
l'instauration du programme Rénovation Québec -
Municipalité de Chute aux Outardes 

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du règlement a été 
donné lors de la 9ième séance ordinaire tenue le 18 
septembre 2017; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du présent règlement a été 
remise aux membres du Conseil municipal le 18 septembre 
2017; 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal 
présents lors de l'adoption du présent règlement déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du règlement a été mise à la 
disposition du publ ic pour consultation dès le début de la 
séance; 

CONSIDÉRANT que le directeur général a procédé à la 
présentation du règlement; 

CONSIDÉRANT les commentaires reçus de la SHQ 
concernant le projet de règlement; 

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

i. De reporter le point à une prochaine séance. 

8. AFFAIRES COURANTES 

8.1 
Autorisation de signature d'une entente concernant la 
gestion des programmes d'amélioration de l'habitat 
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CONSIDÉRANT que la municipalité de Chute-aux
Outardes désire conclure une entente avec la Société 
d'Habitation du Québec, concernant la gestion des 
programmes d'amélioration de l'habitat 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu une 
copie du projet d'entente à la séance préparatoire tenue le 
28 septembre 2017: 

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

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

Autorisation de signature d'une entente concernant la 
sécurité de l'information 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Chute-aux
Outardes désire conclure une entente avec la Société 
d'Habitation du Québec, concernant la sécurité de 
l'information 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu une 
copie du projet d'entente à la séance préparatoire tenue le 
28 septembre 2017: 

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

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

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. Pierre 
Langlois, appuyé de Mme Sonia Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers de fermer la période de 
questions. 
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Fermeture de la séance 

CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Sonia 
Malouin, appuyé de M. Pierre Langlois, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers de fermer la séance. Il est 19h10. 

~1/:1!:1 Rick Tanguay, 
directeur général et 
secrétaire-trésorier. 

maire. 
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