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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 28 aout 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 

Étaient absents : 

Claude Asselin, conseiller au siège n°1 

Étaient également présents : 

1. 

1.1 

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 
aucune personne(s) présente(s). 

EN CONSÉQUENCE, monsieur le président déclare la 
séance ouverte. Il est 20h04. 

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; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Pierre 
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Langlois, 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 7e séance ordinaire de 
l'année 2017 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu une 
copie du procès-verbal par courrier électronique le 22 août 
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 
?8 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 

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 M. Éric Desbiens, 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 
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Desbiens, appuyé de M. Christian 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 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 M. Pierre 
Langlois, appuyé de Mme Sonia Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'accepter le dépôt du rapport. 

Rapport mensuel sur le flux de trésorerie 

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

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

AFFAIRES REPORTÉES 
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Demande d'autorisation pour la tenue de la randonnée 
vélo santé Alcoa 2017 

CONSIDÉRANT la demande formulée par la Fondation de 
la Santé et des Services Sociaux de Manicouagan à l'effet 
d'autoriser la Randonnée Vélo Santé Alcoa 2017 à 
emprunter la rue Vallilée; 

CONSIDÉRANT que la demande a fait l'objet d'une pré 
autorisation par courriel le 28 juillet 2016; 

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

i. D'autoriser le passage de la Randonnée Vélo Santé 
Alcoa 2017 sur la rue Vallilée, le 26 août 2017, entre 
12h30 et 13h30. 

Demande de M. Martin Desbiens - Acquisition d'une 
troisième vieilles voiturettes de golf 

CONSIDÉRANT la demande reçue de M. Martin Desbiens 
afin d'acquérir une troisième vieille voiturette de golf mises 
au rancart au club de golf; 

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

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

i. D'autoriser la vente d'une troisième voiturette de golf 
mise au rancart, au prix de 50$ chacune, excluant les 
taxes applicables. 

7. AFFAIRES RÈGLEMENTAIRES 

7.1 
Avis de motion - Règlement n° 422-2017 Modifiant le 
règlement n° 329-2007 sur le contrôle et le suivi 
budgétaire, la reddition de compte et la délégation du 
pouvoir de dépenser 

AVIS DE MOTION est donné par M. Pierre Langlois qu'un 
règlement n° 422-2017 Modifiant le règlement n° 329-2007 
sur le contrôle et le suivi budgétaire, la reddition de compte 
et la délégation du pouvoir de dépenser, sera soumis au 
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vote du conseil lors d'une prochaine séance. 

Avis de motion - Règlement n° 423-2017 Modifiant le 
règlement n° 401-2014 Règlement de zonage 

AVIS DE MOTION est donné par M. Éric Desbiens qu'un 
règlement n° 423-2017 Modifiant le règlement n° 401-2014 
Règlement de zonage, sera soumis au vote du conseil lors 
d'une prochaine séance. 

AFFAIRES COURANTES 

Demande d'aide financière - FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER DE BAIE-COMEAU 

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier par 
Fondation du centre hospitalier de Baie-Corneau dans le 
cadre de l'activité de financement Vélo-Santé Alcoa 2017; 

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

i. d'accorder une aide financière d'un montant de 250 $, à 
Fondation du centre hospitalier de Baie-Corneau dans le 
cadre de l'activité de financement Vélo-Santé Alcoa 
2017; 

Contrat d'assurances collectives - Achat regroupé 
Solution UMQ 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur les cités et 
au Code municipal et à là Solution UMQ, la municipalité de 
Chute-aux-Outardes et ce conseil souhaitent autoriser le 
lancement d'un appel d'offres public pour obtenir des 
produits d'assurances collectives pour ses employés et, 
lorsqu'applicable, pour ses élus; 

CONSIDÉRANT que Mallette actuaires inc. s'est déjà vu 
octroyer le mandat pour les services de consultant 
indépendant requis par l'Union des municipalités du 
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Québec (UMQ) dans l'application de la Solution UMQ; 

CONSIDÉRANT que la rémunération prévue au contrat -
Solution UMQ - à octroyer est de 0.65 % au consultant 
Mallette actuaires lnc. et les frais de gestion prévus pour 
l'UMQ sont de 1.15 %; 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Chute-aux
Outardes souhaite maintenant confirmer son adhésion à la 
solution des regroupements en assurances collectives de 
l'UMQ et le mandat au Groupe Mallette Actuaires lnc. en 
conséquence ; 

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

i. Que le préambule fait partie intégrante des présentes 
comme si récité au long ; 

ii. Que ce Conseil confirme ainsi par les présentes son 
adhésion à la Solution UMQ en matière d'assurances 
collectives pour ses employés et/ou élus, au choix de / 
la municipalité; 

iii. Que l'adhésion au regroupement - Solution UMQ -
sera d'une durée maximale de cinq ans ; 

iv. Que la municipalité de Chute-aux-Outardes mandate 
l'UMQ pour agir à titre de mandataire pour la 
représenter au contrat d'assurances collectives à 
octroyer suite à l'application des présentes ainsi que 
son renouvellement, de même que pour l'accès à son 
dossier d'assurances collectives auprès de l'assureur, 
dans le respect des règles de protection des 
renseignements personnels; 

Étude d'opportunité visant la mise en commun d'une 
partie ou de l'ensemble de l'offre municipale en sécurité 
incendie - octroi du contrat 

CONSIDÉRANT QUE la demande de subvention au 
MAMOT dans le projet d'étude d'opportunité visant la mise 
en commun d'une partie ou de l'ensemble de l'offre 
municipale en sécurité incendie a été accepté; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Ragueneau a 
procédé à un appel d'offre sur invitation; 

CONSIDÉRANT QU'une seule soumission n'a été déposée 
et qu'après analyse par un comité de sélection formé par la 
municipalité de Ragueneau, elle s'est avérée conforme; 

1514 



N° de résolution 
ou annotation 

Rés.no 
2017-189 

Rés.no 
2017-190 

8.4 

8.5 

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

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

i. octroyer le contrat à Raymond Chabot Grant Thorton 
au montant de 34 000 $ plus taxes applicables ; 

ii. accepter leur offre d'une banque d'accompagnement à 
la mise en œuvre de 40 h au coût de 8 000 $ plus 
taxes applicables ; 

iii. mandater la municipalité de Ragueneau à représenter 
les municipalités participantes et à signer le contrat ; 

iv. s'engager à participer à l'étude, soit en fournissant 
l'information demandée par la firme mandatée, soit en 
assistant aux rencontres prévues ; 

v. autoriser la répartition de la dépense en parts égales 
entres les municipalités participantes 

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, lors de la séance de travail en date du 
22 août 2017, une liste détaillée des déboursés effectués 
entre le 28 juin 2017 et le 22 août 2017; 

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

i. d'autoriser les 133 chèques présentés pour un montant 
de 289 931.24 $. 

Adjudication du contrat- appel d'offres n° 2017-012 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel 
d'offres public intitulé : Travaux de resurfaçage de rues 
2017; 

CONSIDÉRANT le résultat de l'ouverture public des 
soumissions le 25 août 2017: 

1 ENTREPRISES 1 PRIX 
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EDJ Construction 289 848.53 $ 

Michel Miller inc 374 483.35 $ 

Jean Fournier inc 296 605.00 $ 

CONSIDÉRANT la recommandation de la personne 
responsable de l'appel d'offres. Rick Tanguay; 

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

i. D'adjuger le contrat découlant de l'appel d'offres n° 
2017-012, à l'entreprise EDJ construction et ce, 
conformément à leur soumission datée du 22 aout 2017 
au montant de 289 848.53 $ incluant les taxes 
applicables; 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 
Autorisation de travaux sur terrain de maison mobile -
7 4 rue Lessard 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu une demande 
d'amélioration de terrain de maison mobile de la part du 
locataire de l'emplacement situé au 74 rue Lessard; 

CONSIDÉRANT que le locataire réclame une intervention 
pour le re-profilage de son entrée charretière, due à 
l'accumulation d'eau lors des pluies fortes et de la fonte des 
neiges; 

CONSIDÉRANT que le locataire se dit prêt à enlever lui
même l'asphalte pour que l'on puisse recharger et re
profiler son entrée charretière; 

CONSIDÉRANT les travaux proposés par d'inspecteur 
municipal et l'estimation qu'il en a fait; 

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

i. D'autoriser la réalisation des travaux sur le terrains de 
maison mobile situé au 74 de la rue Lessard; 

ii. De financer ces travaux à même les crédits budgétaires 
disponibles, pour les postes concernés des activités 
financières de fonctionnement; 
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Demande de M. Martin Desbiens pour l'acquisition d'une 
quatrième voiturette de golf rancardée 

CONSIDÉRANT la demande reçue de M. Martin Desbiens 
afin d'acquérir une troisième vieille voiturette de golf 
rancardée au club de golf; 

CONSIDÉRANT qu'il ne reste plus que le chassie sur la 
voiturette; 

CONSIDÉRANT que ladite voiturette n'a aucune valeur 
pour la municipalité; 

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 la vente d'une quatrième voiturette de golf 
rancardée par la municipalité, au prix de 25$, excluant 
les taxes applicables . 

Offre d'achat de terrain - 5 148 487 

CONSIDÉRANT une offre d'achat reçue de Baby Miville 
pour l'acquisition du ou des lots 5 148 487 du cadastre du 
Québec; 

EN CONSÉQUENCE, il est dument proposé par M. 
Christian Malouin, appuyé par M. Éric Desbiens et résolu 
unanimement : 

i. De produire une controffre à l'offre déposée par M. Baby 
Miville, d'une somme équivalente à l'évaluation 
municipale du lot; 

ii. Qu'advenant l'acceptation de la controffre par M. Miville, 
d'autoriser le maire et le directeur général à signer, pour 
et au nom de la municipalité l'acte de vente à intervenir 
dans ce dossier. 

Autorisation exceptionnelle à SPA Nad'eau pour 
l'implantation d'une affiche dérogatoire 

CONSIDÉRANT que le propriétaire de SPA Nad'eau est 
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venu rencontrer l'inspecteur municipal concernant son 
projet d'implantation d'une affiche de 8' x 12', sur le lot 5 
147 957 du cadastre du Québec; 

CONSIDÉRANT que le projet déroge aux dispositions du 
règlement de zonage 202 qui ont trait à l'affichage, plus 
particulièrement celles qui concernent les enseignes 
permises en zone à prédominance habitation et à celles qui 
concernent les superficies maximales des enseignes; 

CONSIDÉRANT qu'à l'entrée en vigueur du règlement de 
zonage n° 401-2014, le projet respectera les dispositions 
qui ont trait à la superficie maximale des enseignes dans 
les zones à prédominance commerciales; 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal entend modifier 
son règlement de zonage n° 401-2014 afin que le lot 5 147 
957 soit situé dans une zone à prédominance commerciale, 
tel qu'en fait foie l'avis de motion passé en ce sens; 

CONSIDÉRANT que le demandeur insiste pour obtenir 
l'autorisation d'implanter son affiche avant l'entrée en 
vigueur du règlement n° 401-2014 et avant l'entrée en , 
vigueur du règlement n° 423-2017 modifiant ce dernier afin 
d'y inclure les changements précités; 

CONSIDÉRANT que la direction de la municipalité a 
informé le conseil municipal de son désaccord à l'égard de 
la présente démarche, la considérant comme contraire à 
l'esprit de la loi, et qu'agissant ainsi, le conseil municipal 
crée un précédent qui risque d'avoir des conséquences 
négatives sur la gestion des règlements d'urbanisme de la 
municipalité; 

CONSIDÉRANT que le demandeur s'engage à démolir à 
ses frais, l'affiche autorisée en vertu de la présente 
résolution, s'il advenait que les règlements n° 401-2014 et 
n° 423-2017 ne soient pas entrés en vigueur dans les 180 
jours suivants la présente résolution; 

CONSIDÉRANT que le demandeur dégage la municipalité 
de tous recours judiciaires et de toute responsabilité 
advenant qu'il doivent démolir l'affiche autorisée en vertu 
de la présente résolution. À cet effet, le demandeur 
s'engage à signer une décharge préalablement à l'émission 
du permis. 

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

i. D'autoriser la construction d'une enseigne dérogatoire 
sur le lot 5 14 7 957 du cadastre du Québec; 

ii. Que le demandeur doit signer une décharge de 
responsabilité avant l'émission du permis de 
construction; 
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ii. De demander à l'inspecteur municipal de délivrer les 
permis nécessaires à l'implantation de l'enseigne 
dérogatoire, sauf si elle déroge à toute autre disposition 
du règlement n° 401-2014 que celles qui font l'objet de 
la présente autorisation exceptionnelle. 

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 20h23. 

Rick~ , 
directeur général et 
secrétaire-trésorier. 
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