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N° de résolution 

ou annotation 

Rés.no 
2017-156 

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 3 juillet 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. 

À laquelle étaient présents : 
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 

Claude Asselin, conseiller au siège n°1 

Étaient absents : 

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 20h02. 

2. VALIDATION DE LA SÉANCE 

2.1 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 M. Éric 
Desbiens, 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 

Adoption du procès-verbal de la 68 séance ordinaire de 
l'année 2017 

CONSIDÉRANT que les membres du consei l ont reçu une 
copie du procès-verbal- par courrier électronique le 13 juin 
2017; 

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

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Sonia 
Malouin, appuyé de M. Gilles Perron, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la 1 

69 séance ordinaire de l'année 2017, tel que présenté et 
avec dispense de lecture. 

Adoption du procès-verbal de la 3e séance 
extraordinaire de l'année 2017 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu une 
copie du procès-verbal par courrier électronique le 27 juin 
2017; 

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

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Claude 
Asselin, appuyé de M. Pierre Langlois, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la 
3e séance extraordinaire 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; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Christian 
Malouin appuyé de M. Claude Asselin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'accepter le rapport du 
directeur. 

5. RAPPORT DES COMITÉS ET DIRECTEURS 

5.1 

5.2 

5.3 

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. Gilles Perron, 
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 : 

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

Rapport mensuel du service de sécurité incendie 

CONSIDÉRANT que M. Louis-Xavier Côté-Benoit dépose 
un rapport écrit au conseil, concernant les activités du 
service de sécurité incendie: ( 

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

7. AFFAIRES RÈGLEMENTAIRES 

7.1 Adoption du règlement n° 421-2017 Modifiant le 
règlement de plan d'urbanisme n° 400- 2015 

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du règlement a été 
donné lors de la 3e séance extraordinaire tenue le 22 juin 
2017; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du projet de règlement a été 
remise aux membres du Conseil municipal le 27 juin 2017 ; 

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

i. D'accepter le dépôt du projet de règlement n° 421 -2017 
Modifiant le règlement de plan d'urbanisme n° 400-
2015. 
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Adoption du règlement n° 420-2017 Modifiant le 
règlement sur les permis et certificats n° 404-2015 

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du règlement a été 
donné lors de la 3e séance extraordinaire tenue le 22 juin 
2017; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du projet règlement a été 
remise aux membres du Conseil municipal le 27 juin 2017 ; 

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

i. D'accepter le dépôt du projet de règlement n° 420-2017 
Modifiant le règlement sur les permis et certificats n° 
404-2015. 

AFFAIRES COURANTES 

Demande d'aide financière pour le salon des ressources 
2017-2018 

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier par le 
comité Communauté en Santé de Chute-aux-Outardes pour 
la tenue du 17e salon des ressources; 

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

i. De contribuer au prix de présence en défrayant le coût 
de deux inscriptions scolaire et en offrant une inscription 
gratuite à une activité récréative ou culturelle offerte par 
la municipalité. 

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 27 juin 2017, une liste détaillée des déboursés 
effectués entre le 3 juin 2017 et le 27 juin 2017; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Gilles Perron, 
appuyé de M. Pierre Langlois, il est résolu à l'unanimité des 
conseillers d'autoriser les 77 chèques présentés pour un 
montant de 70 425.06 $. 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 

9.2 

Demande d'autorisation de bruit nuisible - Bike Show 

CONSIDÉRANT que Monsieur Ken Desbiens nous a 
déposé une demande afin d'obtenir la délivrance d'un 
certificat d'autorisation pour la tenue d'un spectacle 
extérieur tardif, comme prévu à l'article 35 du règlement 
360-2011 de la Municipalité de Chute-aux-Outardes, 
règlement concernant les nuisances; 

CONSIDÉRANT que l'activité visée s'intitule "CAO Bike 
Show" et se déroulera le samedi 1er juillet 2017; 

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise à 
prolonger les heures permises pour la tenue de spectacle 
extérieur dans une place publique. Ladite activité allant au
delà de 23h comme le prévoit le règlement, soit jusqu' à 2h 
du matin le jour suivant. 

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

i. D'autoriser le Bike Show à prolonger les heures 
permises pour la tenue d'un spectacle extérieur dans 
une place publique, soit jusqu'à 2h du matin le 2 juillet 
2017. 

Demande de M. Martin Desbiens - Acquisition de deux 
vieilles voiturettes de golf 

CONSIDÉRANT la demande reçue de M. Martin Desbiens 
afin d'acquérir les deux vieilles voiturettes de golf mises au 
rancart au club de golf; 

CONSIDÉRANT que nous lesdites voiturettes n'ont aucune 
valeur pour la municipalité; 

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

i. D'autoriser la vente des deux voiturettes de golf mise au 
rancart, au prix de 50$ chacune, excluant les taxes 
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applicables. 

Établissement d'un point de service du nouvel Office 
Municipal d'Habitation au bureau de la municipalité 

CONSIDÉRANT la fusion des Offices Municipales 
d'Habitation de Ragueneau, Chute-aux-Outardes, Pointe -
aux-Outardes, Baie-Corneau et Godbout, en date du 1er 
janvier 2018; 

CONSIDÉRANT que les Offices Municipales d'Habitation 
de Ragueneau, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux -
Outardes, Baie-Corneau et Godbout n'existeront plus au 
1er janvier 2018; 

CONSIDÉRANT que le siège social du nouvel Office 
Municipales d'Habitation regroupé portant le nom Office 
d'Habitation Manicouagan sera situé à Baie-Corneau 

CONSIDÉRANT la volonté d'offrir un minimum de service à 
la clientèle HLM; 

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

i. Que la municipalité de Chute-aux-Outardes serve de lieu 
où la clientèle HLM peut remettre et recevoir des 
documents pour le compte du nouvel Office Municipales 
d'Habitation regroupé. 

Demande d'autorisation de bruit nuisible - Bar le Rivièra 

CONSIDÉRANT que Monsieur Jean-Philippe Ouellet nous 
a déposé une demande afin d'obtenir la délivrance d'un 
certificat d'autorisation pour la tenue d'un spectacle 
extérieur tardif, comme prévu à l'article 35 du règlement 
360-2011 de la Municipalité de Chute-aux-Outardes, 
règlement concernant les nuisances; 

CONSIDÉRANT que l'activité visée s'intitule "CAO Bike 
Show" et se déroulera le vendredi 30 juin 2017; 

CONSIDÉRANT que la demande d'autorisation vise à 
prolonger les heures permises pour la tenue de spectacle 
extérieur dans une place publique. Ladite activité allant au
delà de 23h comme le prévoit le règlement, soit jusqu' à 
23h30 le même jour. 
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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 : 

i. D'autoriser le Bar le Rivièra à prolonger les heures 
permises pour la tenue d'un spectacle extérieur dans 
une place publique, soit jusqu'à 23h30 le 30 juin 2017. 

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. Claude 
Asselin, 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 20h25. 

w~vjd!rrv( 
v 61:nd Emond, 
maire. 

Rick~ 
directeur général et 
secréta ire-trésorier. 
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