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Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil 
municipal de Chute-aux-Outardes, tenue le 20 novembre 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 : 
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 
Julie Guay, Conseillère au poste 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 4 
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. Pierre 
Langlois, appuyé de M. Christian Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'adopter l'ordre du jour tel que 
modifiée avec les ajouts suivants : 

i. 9.6 Hydro-Québec - Pannes de courant répétitives. 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

3.1 
Adoption du procès-verbal de la 1oe séance ordinaire 
de l'année 2017 

CONSIDÉRANT que les membres du consei l ont reçu une 
copie du procès-verbal par courrier électronique le 3 
octobre 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 M. Gilles Perron, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la 
1 oe 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 Mme Sonia 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 du service des loisirs et de la culture 

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

Rapport mensuel du service de l'urbanisme 

M. Pierre Langlois fait lecture du rapport. 

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 Mme Julie 
Guay, appuyé de M. Gilles Perron, il est résolu à l'unanimité 
des conseillers d'accepter le dépôt du rapport. 

Rapport mensuel du service des travaux publics 

M. Pierre Langlois fait lecture du rapport. 

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 Mme Julie 
Guay, appuyé de M. Gilles Perron, 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. 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 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. Pierre 
Langlois appuyé de Mme Julie Guay, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'accepter le dépôt du rapport. 

7. AFFAIRES RÈGLEMENTAIRES 

7.1 

7.2 

Adoption politique n° 13 - Politique de remboursement °' 
des frais de non-résident aux activités sportives et 
culturelles offertes par d'autres organismes municipaux 

CONSIDÉRANT le projet de politique n° 13 remis aux 
membres du conseil lors de la séance préparatoire tenue le 
14 novembre 2017; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Sonia 
Malouin, appuyé de Mme Julie Guay, il est à l'unanimité des 
conseillers : 

i. D'adopter la politique n° 13 Politique de 
remboursement des frais de non-résident aux activités 
sportives et culturelles offertes par d'autres organismes 
municipaux, tel que présentée. 

Présentation du projet de règlement - Règlement n° 
422-2017 Modifiant le règlement n° 329-2007 

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 445 du code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1 ); 

EN CONSÉQUENCE, le conseil prend acte qu'un projet de 
règlement n° 422-2017 Modifiant le règlement n° 329-2007 
a été présenté aux membres du conseil et sera soumis au 
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vote du conseil lors d'une prochaine séance. 

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

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 445 du code 
municipal du Québec (RLRQ, c. C-27 .1 ); 

EN CONSÉQUENCE, le conseil prend acte qu'un projet de 
règlement n° 422-2017 Modifiant le règlement n° 329-2007 
a été présenté aux membres du conseil et sera soumis au 
vote du conseil lors d'une prochaine séance. 

AFFAIRES COURANTES 

Entente intermunicipale établissant le plan d'entraide 
contre les incendies 

CONSIDÉRANT les dispositions du schéma de couverture 
de risque en sécurité incendie en vigueur sur le territoire de 
la MRC de Manicouagan; 

CONSIDÉRANT le plan de mise en œuvre du schéma qui 
prévoit la conclusion d'une entente intermunicipale 
établissant le plan d'entraide contre les incendies; 

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

i. D'autoriser la signature de l'entente intermunicipale 
établissant le plan d'entraide contre les incendies 
entre la ville de Baie-Corneau et les municipalités de 
la péninsule de Manicouagan. 

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 

1551 



N° de résolution 
ou annotation 

Rés.no 
2017-248 

8.3 

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

date du 14 novembre 2017, une liste détaillée des 
déboursés effectués entre le 29 septembre 2017 et le 14 
novembre 2017; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Éric 
Desbiens, appuyé de M. Pierre Langlois, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'autoriser les 148 chèques 
présentés pour un montant de 360 811.67 $. 

Répartition des dossiers et responsabilités des 
membres du conseil municipal 

CONSIDÉRANT que plusieurs postes au sein d'organismes 
et comités nécessitent la nomination de membres du conseil 
municipal ; 

CONSIDÉRANT que le conseil désire nommer certains 
conseillers comme responsable de dossier qu'il considère 
stratégique : 

EN CONSÉQUENCE, et sur la proposition de M. Pierre 
Langlois, appuyé par Mme Sonia Malouin, il est à 
l'unanimité des conseillers de nommer les membres 
suivants aux postes indiqués dans le tableau qui suit : 

Représentants du conseil sur des instances externes : 

Office Municipal d'Habitation (reporté à prochaine 
séance) 

Corporation de (reporté à prochaine 
Développement Touristique séance) 
et Récréatif de la Péninsule 
Manicouagan 

Commission des loisirs (reporté à prochaine 
séance) 

Les Aménagements de (reporté à prochaine 
Chute-aux-Outardes lnc. séance) 

Conseil des maires MRC Maire ou en son 
absence, M. Gilles 
Perron 

Régie de Gestion des Maire ou en son 
Matières Résiduelles de absence, Mme Julie 
Manicouagan Guay 

Table de concertation (reporté à prochaine 
jeunesse de Chute-aux- séance) 
Outardes 

Comités internes permanents : 
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Comité de budget (reporté à prochaine 
séance) 

Comité des locataires CCJ (reporté à prochaine 
séance) 

Comité consultatif (reporté à prochaine 
d'urbanisme séance) 

Promotion et développement (reporté à prochaine 
économique séance) 

Comité local du pacte rural (reporté à prochaine 
séance) 

Comité des relations de (reporté à prochaine 
travail séance) 

Responsables de dossiers particuliers : 

Maire/mairesse suppléant À tour de rôle aux 8 
mois par ordre de 
siège. 

Travaux publics (reporté à prochaine 
séance) 

Service des incendies (reporté à prochaine 
séance) 

Loisirs (reporté à prochaine 
séance) 

Famille (reporté à prochaine 
séance) 

Aînés (reporté à prochaine 
séance) 

Dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des 
membres du Conseil 

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 357 de la loi sur 
les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., c. E-2.2); 

EN CONSÉQUENCE, le conseil prend acte du dépôt des 
déclarations d'intérêts pécuniaires des membres suivants: 

M. Voland Émond, maire; M. Christian Malouin, conseiller 
au poste n° 2; Mme Sonia Malouin, conseillère au poste n° 
3; M. Pierre Langlois, conseiller au poste n° 4; M. Gilles 
Perron, conseiller au poste n° 5; M. Éric Desbiens, 
conseiller au poste n°6. 
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Hydro-Québec - Pannes de courant répétitives 

CONSIDÉRANT l'augmentation de la fréquence des 
pannes de courant et l'augmentation de leur durée; 

CONSIDÉRANT que la municipalité est préoccupée par 
cette problématique et par le sentiment d'insécurité que ces 
pannes occasionnent à nos citoyens et citoyennes; 

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

i. De demander à la direction générale de rédiger et 
transmettre une lettre à Hydra-Québec les informant 
de nos inquiétudes et demandant un suivi sur les , 
actions qu'elle compte prendre pour régler la situation 
et sécuriser son réseau. 

Dépôt des rapports de déclaration des contributions 
électorales des candidats aux élections du 2017-11-05 

CONSIDÉRANT les dispositions de la loi sur les élections et 
les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c. E-2.2); 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Christian 
Malouin, appuyé de M. Pierre Langlois, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'accepter le dépôt des rapports 
au Directeur général des élections du Québec concernant 
les contributions électorales pour le scrutin du 2017-11-05, 
reçues par les candidats suivants : 

M. Voland Émond, maire; M. Christian Malouin, conseiller 
au poste n° 2; Mme Sonia Malouin, conseillère au poste n° 
3; M. Pierre Langlois, conseiller au poste n° 4; M. Gilles 
Perron, conseiller au poste n° 5; M. Éric Desbiens, 
conseiller au poste n°6. 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

Rés. no 9.1 
Autorisation de travaux - Ré usinage de pompe station 
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sanitaire 

CONSIDÉRANT les bris survenus au système de pompage 
de la station sanitaire; 

CONSIDÉRANT l'estimation verbale des travaux de ré 
usinage pour la pompe sont estimés à 4 500 $ taxes 
incluses; 

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 Mme Julie 
Guay, appuyé de M. Gilles Perron il est résolu à l'unanimité 
des conseillers : 

i. D'accorder le contrat à Usinage Côte-Nord pour le 
réusinage de la pompe endommagée, d'une somme 
maximale de 4 500 $ incluant les taxes; 

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

Autorisation de travaux - Système de portes électriques 
au garage municipal 

CONSIDÉRANT les bris survenus au système de portes 
électriques au garage municipal; 

CONSIDÉRANT l'estimation verbale des travaux est d'une 
somme de 6 500 $ taxes incluses; 

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. Christian Malouin il est résolu à 
l'unanimité des conseillers : 

i. D'autoriser le contrat à Entreprise Yves M. Caron lnc 
pour le remplacement du système de porte électrique 
au garage municipal, d'une somme maximale de 6 500 
$ incluant les taxes; 

ii. De financer cette dépense d'immobilisation par 
affectation au fonds de roulement de la municipalité, 
pour un terme de 5 ans. 
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Attribution de numéros civiques - 70 rue du Vallon 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n° 153-
1984; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Pierre 
Langlois, appuyé de M. Gilles Perron il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'attribuer les numéros civiques 
suivants aux bâtiments agricoles qui sont situés sur la 
propriété portant le numéro civique 70 de la rue du Vallon : 

i. Bâtiment entrepôt: 70-1 

ii. Bâtiment engrais: 70-2 

i i i. Bâtiment congélation: 70-3 

iv. Bâtiment machinerie: 70-4 

Dépôt du rapport de maintien de l'équité salariale 2015 

CONSIDÉRANT les dispositions de la loi sur l'équité 
salariale; 

CONSIDÉRANT que la municipali,té doit, à chaque cinq 
ans, procéder à un exercice de maintien de l'équité 
salariale; 

CONSIDÉRANT que la municipalité en est à son deuxième 
exercice d'évaluation du maintien de l'équité salariale; 

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

i. D'accepter le dépôt du rapport sur le maintien de 
l'équité salariale 2015 

ii. D'autoriser le versement des ajustements calculés 

Nomination d'un maire suppléant 

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 116 du code 
municipal du Québec (LRQ, c. C-27.1); 

CONSIDÉRANT que le conseil désire l'alternance dans 
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l'attribution de cette fonction, à une fréquence de huit mois, 
et dans l'ordre des sièges qu'occupent les conseillers ; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Éric 
Desbiens, appuyée de M. Gilles Perron, il est à l'unanimité 
des conseillers de nommer Mme Julie Guay au titre de 
maire suppléant, à partir du 20 novembre 2017 jusqu'à la 
séance ordinaire du 9 juillet 2018. 

Hydro-Québec - Pannes de courant répétitives 

CONSIDÉRANT l'augmentation de la fréquence des 
pannes de courant et l'augmentation de leur durée; 

CONSIDÉRANT que la municipalité est préoccupée par 
cette problématique et par le sentiment d'insécurité que ces 
pannes occasionnent à nos citoyens et citoyennes; 

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

i. De demander à la direction générale de rédiger et 
transmettre une lettre à Hydra-Québec les informant 
de nos inquiétudes et demandant un suivi sur les 
actions qu'elle compte prendre pour régler la situation 
et sécuriser son réseau. 

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 Mme Sonia 
Malouin, appuyé de M. Gilles Perron, 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; 
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EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Pierre 
Langlois, appuyé de Mme Julie Guay, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers de fermer la séance. Il est 21h15. 

l°'~/d:li4 yt1;~d Emond, RickT~ 
directeur général et 
secrétaire-trésorier. 

maire. 
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