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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 12 juin 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 

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 20h05. 

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. Claude 
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 5e séance ordinaire de 
l'année 2017 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu une 
copie du procès-verbal par courrier électronique le 2 juin 
2017; 

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

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Sonia t' 
Malouin, appuyé de M. Christian Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la 
5e 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. Éric 
Desbiens appuyé de M. Gilles Perron, 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 

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

1482 



N° de résolution 

"--- ou annotation 

"'---- 1 

'""--

Rés.no 
2017-130 

Rés.no 
2017-131 

Rés.no 
2017-132 

5.2 

5.3 

5.4 

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

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Claude 
Asselin, appuyé de M. Pierre Langlois, 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 Mme Sonia 
Malouin, 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 

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

7. AFFAIRES RÈGLEMENTAIRES 

7.1 
Adoption du règlement n° 419-2017 Décrétant les 
travaux de reconstruction de la toiture et autres travaux 
connexe sur le bâtiment du 18 rue du Golf, ainsi que 
l'affectation de la somme de 195 700 $ du solde 
disponible du règlements n° 332 2008 en vue de 
financer une dépense de 391 400 $ 

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du règlement a été 
donné lors de la Se séance ordinaire tenue le 15 mai 2017; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du présent règlement a été 
remise aux membres du Conseil municipal séance tenante; 

CONSIDÉRANT que le directeur général fait lecture du 
règlement; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Claude 
Asselin, appuyé par M. Christian Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers : 
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i. D'adopter le règlement numéro 419-2017 Décrétant 
les travaux de reconstruction de la toiture et autres 
travaux connexe sur le bâtiment du 18 rue du Golf, 
ainsi que l'affectation de la somme de 195 700 $ du 
solde disponible du règlements n° 332 2008 en vue 
de financer une dépense de 391 400 $, tel que lu. 

Adoption du règlement n° 401-2015 Règlement de 
zonage 

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du règlement a été 
donné lors de la 5e séance ordinaire tenue le 15 mai 2017; 

CONSIDÉRANT que le projet de règlement n'est pas prêt 
pour adoption à la présente séance; 

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

i. De reporter l'adopter le règlement numéro 401-2015 
Règlement de zonage, à une prochaine séance. 

Demande de dérogation mineure 2017-001 

Monsieur le président invite les personnes de l'assistance 
qui voudraient se faire entendre sur la présente demande à 
prendre la parole. Personne ne désire se faire entendre. 

CONSIDÉRANT qu'en vertu des articles 145.1 à 145.8 de la 
Loi sur L'Aménagement et !'Urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) le 
conseil de la municipalité a adopté un règlement sur les 
dérogations mineures quant aux dispositions des règlements 
de zonage et de lotissement autres que celles qui sont 
relatives à l'usage et à la densité d'occupation du sol; 

CONSIDÉRANT que l'immeuble qui fait l'objet de la 
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demande est constitué 5 148 051, et est situé au numéro 
civique 206 rue Vall ilée à Chute-aux-Outardes; 

CONSIDÉRANT que la dérogation mineure a pour objet : 

La nature de la demande concerne : 

i. Les dispositions du règlement de zonage qui traitent 
des marges pour l' implantation d'une marquise; 

ii. Les dispositions du règlement de zonage qui traitent 
de la hauteur d'une enseigne apposée sur une 
marquise; 

iii. Les dispositions du règlement de zonage qui traitent 
des marges pour l'implantation d'un ilot de pompe; 

La demande aurait pour effet : 

i. D'autoriser l' implantation d'une marquise avec une 
distance de 2 mètres de la ligne avant du lot, alors 
que le règlement prévoit une marge minimum de 3 · 
mètres; 

ii. D'autoriser une enseigne apposée à plat sur une 
marquise, dont la hauteur dépasse de 1 mètre la . 
hauteur de la marquise, alors que le règlement 
prévoit que l'enseigne ne doit pas dépasser la largeur 
ou la hauteur de la marquise sur laquelle elle est 
apposée; 

iii. D'autoriser l'implantation d'un ilot de pompe à 5.66 m 
de la ligne avant du lot, alors que le règlement prévoit 
une marge minimum de 6 m; 

CONSIDÉRANT que dans le cas où les objets de la 
présente demande incluraient des travaux déjà réalisés, 
ceux-ci ont fait l'objet de l'émission d'un permis de 
construction, et semblent avoir été réalisés de bonne foi; 

CONSIDÉRANT que la présente demande ne semble pas 
porter atteinte à la jouissance du droit de propriété du 
voisinage et que pour s'en assurer, la municipalité a expédié 
une copie de l'avis public à tous les propriétai res des 
immeubles adjacents à celui du demandeur; 

CONSIDÉRANT que le CCU, suite à l'analyse du dossier, 
nous a transmis ses recommandations sur la demande; 

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

i. D'accordé la dérogation mineure à l'égard des 
éléments ci-après énumérés; 

ii. D'autoriser l'implantation d'une marquise avec une 
distance de 2 mètres de la ligne avant du lot, alors 
que le règlement prévoit une marge minimum de 3 
mètres; 
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iii. D'autoriser une enseigne apposée à plat sur une 
marquise, dont la hauteur dépasse de 1 mètre la 
hauteur de la marquise, alors que le règlement 
prévoit que l'enseigne ne doit pas dépasser la largeur 
ou la hauteur de la marquise sur laquelle elle est 
apposée. 

8. AFFAIRES COURANTES 

8.1 

8.2 

8.3 

Acceptation de la démission de André Briand à titre de 
Pompier à temps partiel 

Il est dûment proposé par M. Claude Asselin, appuyé par M. 
Éric Desbiens, et résolu à l'unanimité des conseillers : 

i. D'accepter la démission de André Briand, occupant la 
fonction de Pompier à temps partiel, à compter du 5 
juin 2017. 

ii. D'autoriser le directeur général à entreprendre les 
démarches nécessaires afin de combler cette 
vacance. 

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 2 juin 2017, une liste détaillée des déboursés 
effectués entre le 6 mai 2017 et le 2 juin 2017; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Éric 
Desbiens, appuyé de Mme Sonia Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'autoriser les 72 chèques 
présentés pour un montant de 233 686.51 $. 

Autorisation de participation congrès annuel 2017 de 
l'ADMQ 

CONSIDÉRANT que Rick Tanguay a manifesté son intérêt 
à participer congrès annuel 2017 de l'ADMQ, qui se tiendra 
centre des congrès de Québec du 14 juin 2017 au 16 juin 
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CONSIDÉRANT que les frais d'inscription sont de 0 $ 
incluant les taxes; 

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

i. D'autoriser Rick Tanguay à s'inscrire congrès annuel 
2017 de l'ADMQ, aux frais de la municipalité. 

ii. Que les frais de déplacement et de séjour prévus au 
règlement 337-2008 lui seront remboursés dans le 
cadre de cet évènement. 

Renouvellement de l'adhésion au COMITÉ ZIP DE 
LA RIVE NORD DE L'ESTUAIRE 

CONSIDÉRANT que la cotisation pour le 
renouvellement de notre adhésion annuelle 2017 est 
fixée à 1 00$; 

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

i. De renouveler l'adhésion annuelle auprès de 
COMITÉ ZIP DE LA RIVE NORD DE L'ESTUAIRE. 

Projet n° 2017-010 - Demande de changement n° 01 

CONSIDÉRANT le projet de construction d'une patinoire 
extérieure municipale qui est en cours de réalisation; 

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé à 
l'ingénieur au dossier de produire une estimation des couts 
de construction additionnels afin d'agrandir le bâtiment 
projeté et d'y aménager un bloc sanitaire; 
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CONSIDÉRANT que l'estimation de l'ingénieur pour les 
travaux supplémentaires s'élève à 66 066$ incluant les 
frais indirects, les imprévus et les taxes nettes; 

CONSIDÉRANT que le montage financier du projet est 
déjà complété, et que les travaux excédentaires seraient 
totalement à la charge de la municipalité, ce qui 
occasionnerait un dépassement de sa contribution au 
projet d'environ 74%; 

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

i. D'annuler la demande de changement n°1; 

ii. De procéder à l'estimation des couts relatifs à la 
rénovation du bloc sanitaire existant appartenant à la 
FADOQ de Chute-aux-Outardes; 

iii. D'entamer des discussions avec les représentants de 
la FADOQ de Chute-aux-Outardes dans le but de 
conclure une entente concernant l'utilisation du bloc 
sanitaire existant près de la patinoire projetée. 

AFFAIRES NOUVELLES 

Programmation de travaux -TECQ 2014-2018 

CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du 
Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe 
sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2014 à 2018; 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les 
modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
!'Occupation du territoire; 

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

i. 

ii. 

QUE la municipalité s'engage à respecter les 
modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

QUE la municipalité s'engage à être la seule 
responsable et à dégager le Canada et le Québec de 
même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant 
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, 
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des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l'aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 

iii. QUE la municipalité approuve le contenu et autorise 
l'envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire de la programmation de 
travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et 
de !'Occupation du territoire; 

iv. QUE la municipalité s'engage à atteindre le seuil 
minimal d'immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un 
total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq 
années du programme; 

v. QUE la municipalité s'engage à informer le ministère ' 
des Affaires municipales et de !'Occupation du territoire 
de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente 
résolution; 

vi. QUE la municipalité atteste par la présente résolution 
que la programmation de travaux ci-jointe, comporte 
des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions 
de dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 
mars prochain. 

Demande d'adoption du projet de loi n° 122 avant les 
élections municipales du 5 novembre 2017 

CONSIDÉRANT que le dépôt du projet de loi no 122 
s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de 
transformer en profondeur sa relation avec le milieu 
municipal en reconnaissant les municipalités locales et les 
MRC comme de véritables gouvernements de proximité; 

CONSIDÉRANT qu'avec le projet de loi no 122, le 
gouvernement doit ouvrir une nouvelle ère de collaboration 
entre deux réels paliers de gouvernement; 

CONSIDÉRANT que donner plus d'autonomie et plus de 
pouvoirs aux municipalités locales et aux MRC du Québec 
sera déterminant pour l'avenir non seulement du milieu 
municipal, mais aussi, pour le futur des régions du Québec; 
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CONSIDÉRANT que le projet de loi no 122 fait suite à des 
revendications de la FQM depuis plus de 30 ans; 

CONSIDÉRANT que la FQM est globalement satisfaite du 
contenu du projet de loi no 122, même si certains 
amendements pourraient être apportés afin d'en bonifier la 
portée; 

CONSIDÉRANT que les élections municipales auront lieu 
le dimanche 5 novembre 2017; 

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

i. De demander aux membres de la Commission de 
l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale 
du Québec d'accélérer l'étude détaillée du projet de loi 
no 122; 

ii. De demander qu'à la suite de l'étude détaillée, les 
membres de l'Assemblée nationale du Québec 
adoptent rapidement le projet de loi no 122 afin que 
celui-ci entre en vigueur avant les élections 
municipales prévues le dimanche 5 novembre 2017. 

Embauche d'une personne salariée étudiante au poste 
de surveillant de chantier 

CONSIDÉRANT la requête de personnel formulée par le 
directeur du service des travaux publics; 

CONSIDÉRANT le stage en milieu de travail offert par le 
Cégep de Baie-Corneau aux étudiants de son programme 
de génie civil; 

CONSIDÉRANT les recommandations émises par Mme 
Marie-Josée Aucoin, responsable des stages en milieu de 
travail du département de génie civil du Cégep de Baie
Comeau; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Éric Desbiens, 
appuyé par Mme Sonia Malouin et à l'unanimité des 
conseillers : 

i. D'autoriser l'embauche Samuel Martin à titre de 
personne salariée étudiante en stage au poste de 
surveillant de chantier, pour la période du 5 juin 2017 
allant jusqu'au 12 août 2017. 
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Demande d'ajout de signalisation directionnelle -
Camping et Marina Outardes Il 

CONSIDÉRANT la demande formulée par Camping et 
Marina Outardes Il afin d'obtenir un certificat d'autorisation 
d'affichage visant l'installation d'une affiche directionnelle 
pour le camping et pour la marina; 

CONSIDÉRANT les dispositions applicables du règlement 
de zonage qui ont trait à l'affichage; 

CONSIDÉRANT les programmes gouvernementaux de 
signalisation touristique; 

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

i. QUE le conseil autorise, malgré que les demandeurs 
n'aient pas place d'affaire sur le territoire de notre 
municipalité, l' installation de deux panneaux 
directionnels sur une même base, dans l'emprise de la 
rue Vallilée direction ouest, ainsi que deux autres 
panneaux directionnels sur une même base, dans 
l'emprise de la rue Valli lée direction est; 

ii. Que chacun de ces panneaux soit d'une dimension de 
2400 mm de largeur par 600 mm de hauteur; 

iii. QUE les inscriptions sur les panneaux indiquent le 
nom du commerce, la distance en km et une flèche 
directionnelle; 

iv. QUE la présente résolution n'exempte pas le 
demandeur d'obtenir les autres permis ou certificats 
nécessaires et prévus à la loi, dont entre autres le 
permis du ministère des Transports du Québec pour 
affichage dans l'emprise de la route 138. 

v. QUE la présente autorisation prendra fin le 1er juin 
2018, date à laquelle le demandeur devra avoir 
complété une demande de signalisation dans le cadre 
des programmes gouvernementaux de signalisation 
touristique. 

Demande d'aide financière - Emmeraude Tanguay 

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier par 
Emmeraude Tanguay pour sa participation à l'Expo-
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Sciences Internationale 2017; 

EN CONSÉQUENCE, il est dûment proposé par Mme Sonia 
Malouin, appuyé par M. Éric Desbiens et résolu à 
l'unanimité des conseillers d'accorder une aide financière 
d'un montant de 200 $,à Emmeraude Tanguay pour sa 
participation à l'Expo-Sciences Internationale 2017; 

POINTS D'INFORMATION, DE DISCUSSION OU 
ÉVÈNEMENT À VENIR 

Séance extraordinaire du conseil: 

Il y aura séance extraordinaire du conseil municipal le 22 
juin 2017 à 20h, à à la salle du conseil municipal. 

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. 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; 

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 20h29. 

ufatJ/J4 
vJand Emond, Rick~ 
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