
'---- 1 

N° de résolution 
ou annotation 

Rés.no 
2017-218 

Procès-verbaux de la Municipalité du Village 
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Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil 
municipal de Chute-aux-Outardes, tenue le 2 octobre 2017, à 
20h00. 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 
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 1 
personne(s) présente(s). 

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

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. Christian 
Malouin, appuyé de M. Claude Asselin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'adopter l'ordre du jour tel que 
modifiée, en ajoutant les points suivants : 
9.3 Révision de la rémunération du personnel électoral. 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1 
Adoption du procès-verbal de la ge séance ordinaire de 
l'année 2017 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu une 
copie du procès-verbal par courrier électronique le 19 
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 
ge séance ordinaire de l'année 2017, tel que présenté et 
avec dispense de lecture. 

5. RAPPORT DES COMITÉS ET DIRECTEURS 

5.1 

5.2 

Rapport mensuel du service des loisirs et de la culture 

M. Christian Malouin fait lecture du rapport. 

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

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

Dépôt des deux états comparatifs prévus aux articles 
176.4 et suivant du code municipal 
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CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 176.4 et 
suivant du code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27 .1 ); 

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 des deux 
états comparatifs préparés par le directeur général. 

Rapport de l'inspecteur municipal concernant le fossé 
longeant la rue des Sports 

CONSIDÉRANT le mandat confié par le conseil municipal 
à l'inspecteur municipal concernant les problèmes 
rencontré avec le fossé longeant la rue des Sports; 

CONSIDÉRANT que l'inspecteur municipal dépose sont 
rapport concernant le fossé longeant la rue des Sports; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Claude 
Asselin, appuyé de M. Christian Malouin il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'accepter le dépôt du rapport de 
l'inspecteur municipal concernant le sujet cité en exergue. 

7. AFFAIRES RÈGLEMENTAIRES 

7.1 
Adoption politique n° 12 - Politique de remboursement 
et d'annulation des inscriptions aux activités offertes par 
le service des loisirs et de la culture 

CONSIDÉRANT le projet de politique n° 12 remis aux 
membres du conseil lors de la séance préparatoire tenue le 
28 septembre 2017; 

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

i. D'adopter la politique n° 12 - Politique de remboursement 
et d'annulation des inscriptions aux activités offertes par le 
service des loisirs et de la culture, tel que présenté et 
avec dispense de lecture. 
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Adoption politique n° 13 - Politique de remboursement 
des frais de normalisation imposés par la Ville de Baie
Comeau aux non-résidents 

CONSIDÉRANT les discussions entourant les 
remboursements des frais de normalisation imposés par la 
Ville de Baie-Corneau aux non-résidents; 

CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité d'adopter une 
nouvelle politique concernant le sujet cité en exergue; 

CONSIDÉRANT que le projet de politique devra intégrer 
les principes ci-après énoncés et faisant consensus au sein 
des membres du conseil; 

CONSIDÉRANT que le projet de politique ne doit en aucun 
temps nuire aux activités dispensées dans notre 
communauté par le service des loisirs et de la culture; 

CONSIDÉRANT que le projet de politique devra s'appuyer 
sur la disponibilité ou non de l'activité dans notre 
communauté; 

CONSIDÉRANT qu'en cas de non-disponibilité de l'activité, 
le projet de politique devra s'appuyer sur la capacité qu'a la 
municipalité d'organiser l'activité, en tenant compte des 
ressources matérielles, financières et humaines disponibles 
localement; 

CONSIDÉRANT que le projet de politique devra prévoir 
une entrée en vigueur au 1er janvier 2018; 

CONSIDÉRANT que le projet de politique devra prévoir, en 
mesure transitoire pour l'exercice 2017, un remboursement 
équivalent à 50% du remboursement auquel aurait eu droit 
le demandeur en application de la nouvelle politique; 

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

i. De mandater la direction de la municipalité pour 
préparer un projet de politique n° 13 - Politique de 
remboursement des frais de normalisation imposés par 
la Ville de Baie-Corneau aux non-résidents, 
conformément aux principes établis par la présente 
résolution. 
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8. AFFAIRES COURANTES 

8.1 

8.2 

Mandat pour services juridiques 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Chute-aux-Outardes 
désire mandater un avocat pour les services professionnels 
de conseillers juridiques de l'année 2018, sur une base 
forfaitaire; 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un contrat d'une valeur 
estimée inférieure à 25 000$, pouvant être conclu de gré à 
gré; 

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

i. De mandater CAÏN LAMARRE S.E.N.C.R.L., avocats à 
représenter la Municipalité du Village de Chute-aux
Outardes, pour les services professionnels de 
conseillers juridiques de l'année 2018, sur une base 
forfaitaire; 

ii. D'autoriser le maire et le directeur général à signer, pour 
et au nom de la municipalité, la convention de services 
juridiques avec CAÏN LAMARRE S.E.N.C.R.L., avocats. 

Révision de la résolution 2017-194 - Autorisation 
exceptionnelle à SPA Nad'eau pour l'implantation d'une 
affiche dérogatoire 

CONSIDÉRANT la résolution 2017-194 délivrant une 
autorisation exceptionnelle à SPA Nad'Eau, concernant 
l'implantation d'une enseigne dérogatoire aux dispositions 
concernant la superficie maximale des enseignes ainsi que 
les dispositions interdisant l'implantation d'une enseigne en 
zone résidentielle; 

CONSIDÉRANT que la résolution autorisait l'inspecteur 
municipal à délivrer le permis, malgré les deux dérogations 
précitées, à condition que la demande ne déroge à aucune 
autre disposition du règlement 401-2015; 

CONSIDÉRANT que l'émission du permis était également 
conditionnelle à la signature préalable d'une renonciation 
unilatérale de responsabilité, du demandeur, envers la 
municipalité; 

CONSIDÉRANT qu'à la suite de l'adoption de la résolution 
2017-194, et suite à la signature d'une renonciation 
unilatérale de responsabilité, le demandeur a procédé à 
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l'implantation de son enseigne sans l'obtention du permis 
de la municipalité; 

CONSIDÉRANT que suite à cette constatation, l'inspecteur 
municipal s'est rendu sur les lieux et a également constaté 
que l'enseigne avait été installée sur des arbres; 

CONSIDÉRANT que le demandeur est ainsi dérogatoire à 
deux autres dispositions des règlements d'urbanisme de la 
municipalité; 

CONSIDÉRANT qu'une rencontre entre des représentants 
de la municipalité et le demandeur a eu lieu le 22 
septembre dernier; 

CONSIDÉRANT que lors de cette rencontre le demandeur 
requière de la municipalité qu'elle tolère la situation 
dérogatoire jusqu'à ce qu'il ait les fonds nécessaires à la 
réalisation de travaux de construction d'une entrée 
charretière entre sa propriété et la route 138, ce qui de son 
avis lui permettrait d'implanter son enseigne dans l'emprise 
de cette route sous gestion du ministère des Transports du 
Québec; ( 

CONSIDÉRANT que compte-tenu de l'historique du 
dossier, la direction de la municipalité recommande au 
conseil de refuser cette nouvelle requête et d'exiger que le 
contrevenant se conforme immédiatement à la 
règlementation d'urbanisme en vigueur; 

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

i. De modifier la résolution 2017-194 afin d'ajouter à la 
liste des dérogations aux règlements d'urbanismes, 
celle d'avoir procédé à l'implantation d'une enseigne 
sans les permis nécessaires et celle d'avoir implanté 
une enseigne sur deux arbres au lieu des poteaux 
structuraux exigés par les règlements d'urbanisme; 

ii. De maintenir les autres conditions d'émissions des 
permis et certificats nécessaires à l'implantation de 
l'enseigne dérogatoire sur le lot 5 14 7 957 du cadastre 
du Québec et prévues à la résolution 2017-194; 

iii. D'exiger que l'enseigne dérogatoire soit démolie au 
plus tard le 1er juin 2018. 

Révision de la décision concernant l'avenant n° 1 au 
contrat 2017-012 

CONSIDÉRANT l'avis juridique demandé au service d'aide 
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juridique de la FQM concernant la possibilité pour la 
municipalité d'ajouter, aux quantités initialement prévues 
au contrat 2017-012, l'ensemble des travaux du devis qui 
étaient exclus de l'appel d'offres; 

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 938.0.4 du 
code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.2) 

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

i. D'abroger la résolution 2017-205; 

ii. D'annuler l'avenant n°1 au contrat 2017-012. 

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, en main propre en date du 28 
septembre 2017, une liste détaillée des déboursés 
effectués entre le 23 août 2017 et le 28 septembre 2017; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Pierre 
Langlois, appuyé de M. Christian Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'autoriser les 149 chèques 
présentés pour un montant de 391 821.64 $. 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 
Autorisation de travaux - Éclairage Skate parc 

CONSIDÉRANT les bris survenus au système d'éclairage 
du skate parc de la municipalité; 

CONSIDÉRANT l'estimation des travaux de remplacement 
du système d'éclairage produite par Boréal Entrepreneur 
Électricien lnc., au montant de 3000$; 

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un contrat inférieur à 25 000$, 
qui peut en conséquence être conclu de gré à gré; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Éric 
Desbiens, appuyé de M. Claude Asselin il est résolu à 
l'unanimité des conseillers : 
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i. D'accorder le contrat à Boréal Entrepreneur Électricien 
lnc., pour le remplacement du système d'éclairage du 
skate parc de la municipalité, au montant de 3 000 $; 

ii. De financer cette dépense d'immobilisation par 
affectation au fonds de roulement de la municipalité, 
pour un terme de 5 ans. 

Demande de remboursement matériaux granulaire -
entrée charretière du 28 rue Lessard 

CONSIDÉRANT la demande produite par le locataire du 
terrain de maison mobile situé au 28 de la rue Lessard, 
concernant l'ajout de matériaux granulaires dans son 
entrée charretière; 

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

i. D'autoriser le remboursement demandé au montant de 
220$. 

Révision de la rémunération du personnel électoral 

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 88 de la loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités; 

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

i. D'adopter les tarifs de rémunération suivants pour les 
élections à venir : 

Fonction 
Tarif de rémunération 

horaire 

Président d'élection 38.33 $ 

Secrétaire d'élection 28.75 $ 
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Adjoint au président d'élection 

Réviseur 

Secrétaire du bureau de révision 

Aaent réviseur 

Scrutateur 

Secrétaire bureau de vote 

Primo 

Président table de vérification des 
électeurs 

Membre table de vérification des 
électeurs 

19.16 $ 

17.96 $ 

17.32 $ 

16.74 $ 

16.74 $ 

15.06 $ 

17.32 $ 

13.56 $ 

13.56 $ 

ii. Les taux horaires ne s'appliquent que pour la tenue 
de formation, tenue du vote par anticipation, la tenue 
de la commission de révision et la tenue du vote le 
jour du scrutin. Les autres rémunérations prévues au 
règlement provincial demeurent inchangées. 

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. 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 20h22. 
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tvl~~t{ 
Y~and Emond , 
maire. 

R.k~T 1c anguay, 
directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
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