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

Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil 
municipal de Chute-aux-Outardes, tenue le 18 septembre 2017 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 siège n°2 

Sonia Malouin, conseillère siège n°3 

Gilles Perron, conseiller siège n°5 

Éric Desbiens, conseiller siège n°6 

Claude Asselin, conseiller au siège n°1 

Étaient absents : 

Pierre Langlois, conseiller siège n°4 

Étaient également présents : 

1. 

1.1 

2. 

2.1 

PRÉSENCES ET QUORUM 

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 4 
personnes 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 M. Claude 
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Asselin, 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 se séance ordinaire de 
l'année 2017 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu une 
copie du procès-verbal par courrier électronique le 1 
septembre 2017; 

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

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Éric 
Desbiens, appuyé de Mme Sonia Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la 
89 séance ordinaire de l'année 2017, 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 

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. Gilles 
Perron appuyé de M. Christian Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'accepter le rapport du 
directeur. 

5. RAPPORT DES COMITÉS ET DIRECTEURS 

5.1 
Rapport mensuel sur le suivi des projets en cours 

CONSIDÉRANT que le directeur général dépose au conseil 
son rapport sur le suivi des projets en cours; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Claude 
Asselin appuyé de M. Éric Desbiens, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'accepter le dépôt du rapport. 
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Rapport mensuel sur le flux de trésorerie 

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

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

Rapport du comité ressources humaines 

CONSIDÉRANT que Rick Tanguay dépose un rapport écrit 
au conseil, concernant le comité ressources humaines : 

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

7. AFFAIRES RÈGLEMENTAIRES 

7.1 

8. 

8.1 

Avis de motion - Règlement n° 424-2017 Règlement sur 
l'instauration du programme Rénovation Québec -
Municipalité de Chute-aux-Outardes 

CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement est présenté lors 
de la séance et que le directeur général en fait la lecture; 

AVIS DE MOTION est donné par M. Christian Malouin 
qu'un règlement n° 424-2017 Règlement sur l'instauration 
du programme Rénovation Québec - Municipalité de 
Chute-aux-Outardes, sera soumis au vote du conseil lors 
d'une prochaine séance. 

AFFAIRES COURANTES 

Dépôt des états financiers 2016 du transport adapté et 
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participation 2017 

CONSIDÉRANT que la ville de Baie-Corneau nous a 
déposé son rapport financier vérifié pour l'exercice se 
terminant le 31 décembre 2016; 

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

i. D'approuver le rapport financier 2016; 

ii. De confirmer notre participation au service pour 
l'exercice 2017 

Avenant n°1 Contrat 2017-012 visant le resurfacage des 
rues 2017 

CONSIDÉRANT l'augmentation du budget disponible pour 
la réalisation des travaux, entre autre par l'affectation d'une 
subvention de 10 000 $ provenant du PAARRM, ainsi 
qu'une affectation d'un montant de 161 027 $ provenant de 
la TECQ; 

CONSIDÉRANT qu'à la demande de la municipalité, 
l'adjudicataire nous a soumis un bordereau de prix révisé 
en fonction de la réalisation de l'ensemble des travaux 
prévu au devis, incluant ceux qui étaient identifiés comme 
hors contrat; 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 1094 et 
suivants du code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27 .1 ); 

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'emprunt au fonds de roulement de la 
municipalité d'un montant maximum de 30 000 $, pour 
un terme de 1 an, qui sera remboursé à même les 
revenus de la taxe spéciale pour les travaux de voirie. 

ii. De porter ainsi le budget total du projet à 528 455 $; 

iii. D'autoriser l'ajout des travaux inclus dans l'avenant 
n°1, afin de réaliser tous les travaux qui étaient prévus 
dans le devis de l'ingénieur; 

iv. D'autoriser le maire et le directeur général à signer au 
nom de la municipalité, les documents nécessaires à 
l'exécution de la présente résolution. 
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Fin de période de probation et révision de l'échelon 
salarial - Mme Diane Ouellet 

CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à 
l'embauche de Mme Diane Ouellet, à titre de concierge et 
ce, selon les dispositions de la convention collective ; 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité RH suite 
à ses travaux du 28 aout 2017; 

CONSIDÉRANT que conformément à la convention 
collective, Mme Diane Ouellet, a rencontré les objectifs 
fixés lors de son engagement ; 

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

i. De mettre fin à la période de probation de Mme Diane 
Ouellet et de confirmer son statut d'employée 
régulière; 

ii. De réviser l'échelon salarial de Mme Diane Ouellet à 
l'échelon 4, en reconnaissance de ses expériences de 
travail pertinentes. 

Fin de période de probation et révision de l'échelon 
salarial - M. Marcel Savard 

CONSIDÉRANT que la municipalité a procédé à 
l'embauche de M. Marcel Savard, à titre de journalier et ce, 
selon les dispositions de la convention collective ; 

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité RH suite 
à ses travaux du 28 aout 2017; 

CONSIDÉRANT que conformément à la convention 
collective, M. Marcel Savard, a rencontré les objectifs fixés 
lors de son engagement ; 

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

i. De mettre fin à la période de probation de M. Marcel 
Savard et de confirmer son statut d'employée 
régulière; 

ii. De réviser l'échelon salarial de M. Marcel Savard à 
l'échelon 4, en reconnaissance de ses expériences de 
travail pertinentes. 
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9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 
Adoption du projet de schéma de couverture de risque 
en sécurité incendie révisé 

CONSIDÉRANT que la Loi sur la sécurité incendie oblige 
les municipalités régionales de comté à établir, de 
concertation avec les municipalités locales, un schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie en conformité 
avec les orientations déterminées par le ministre de la 
Sécurité publique; 

CONSIDÉRANT que le 8 mai 2012, le ministre de la 
Sécurité publique a officiellement délivré l'attestation de 
conformité du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie de la MRC de Manicouagan, eu égard aux 
orientations ministérielles; 

CONSIDÉRANT que conformément à l'article 28 de la Loi 
sur la sécurité incendie, une révision du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie est requise en 
fonction d'une augmentation des risques; 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Chute-aux
Outardes a collaboré avec la MRC de Manicouagan à la 
révision du schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie; 

CONSIDÉRANT que la MRC doit soumettre ledit projet de 
schéma révisé au ministre afin de s'assurer de sa 
conformité aux orientations édictées en vertu de l'article 
137 de la Loi sur la sécurité incendie; 

CONSIDÉRANT que conformément à l'article 20 de la Loi, 
le projet de schéma révisé doit être accompagné d'une 
résolution de chaque municipalité locale qui a participé à sa 
révision. 

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

i. D'adopter le projet de schéma révisé de couverture de 
risques en sécurité incendie de la MRC de 
Manicouagan; 

ii. D'adopter le plan de mise en œuvre pour la 
municipalité de Chute-aux-Outardes en prévision de 
l'attestation du schéma révisé de couverture de risques 
en sécurité de la MRC; 

iii. De transmettre une copie de la présente résolution à la 
MRC de Manicouagan. 
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Mandat au Comité Patinoire l'élaboration d'une entente 
protocolaire avec le comité de bénévoles de la patinoire 

CONSIDÉRANT que la reprise des activités du comité de 
bénévoles charger de l'opération de la patinoire extérieure 
est éminentes; 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de revoir l'entente 
protocolaire liant la municipalité et le comité; 

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

i. De mandater le comité de travail sur la patinoire 
extérieure afin de revoir l'entente protocolaire entre la 
municipalité et le comité de bénévole de la patinoire 
extérieure. 

ii. De mandater ledit comité afin de rencontrer le comité 
de bénévole et lui présenter un projet d'entente 
protocolaire. 

Formation du comité de travail - Projet concernant 
l'immeuble situé au 220 de la rue Vallilée 

CONSIDÉRANT qu'un comité de travail doit être formé afin 
de produire un rapport de recommandation au conseil sur 
cette question; 

EN CONSÉQUENCE sur la proposition de M. Éric 
Desbiens, appuyé de Mme Sonia Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers que le comité Projet concernant 
l'immeuble situé au 220 de la rue Vallilée soit formé des 
personnes suivantes : 

M. Voland Émond; 

M. Pierre Langlois; 

M. Maxime Boulay.: 

Période de questions 
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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 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 Mme Sonia Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers de fermer la séance. Il est 21 hOO. 

tv!d;,/v.a..f 
yJa~d Emond, 
maire. 

<~-
Rick Tanguay, 
directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
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