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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 11 décembre 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. 
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Rés.no 
2017-257 

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 
aucune 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. 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 Adoption du procès-verbal de la 11e séance ordinaire 
de l'année 2017 

CONSIDÉRANT que les membres du consei l ont reçu une 
copie du procès-verbal par courrier électronique le 5 
décembre 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 Mme Julie Guay, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'adopter le procès-verbal de la 
11 e 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 M. Pierre Langlois, 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. 

CONSIDÉRANT que Mme Manon Finn dépose un rapport 
écrit au conseil, concernant les activités du service des 
loisirs et de la culture: 
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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 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 M. Christian 
Malouin, appuyé de M. Gilles Perron, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'accepter le dépôt du rapport. 

Rapport du comité communauté en santé 

CONSIDÉRANT que le directeur général informe le conseil 
que le rapport concernant le comité communauté en 
santé n'est pas prêt; 

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

i. De reporter le dépôt du rapport à la prochaine séance 
ordinaire. 

Rapport du comité patinoire 

CONSIDÉRANT que Manon Finn informe le conseil que le 
rapport concernant le comité patinoire n'est pas prêt; 

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

i. De reporter le dépôt du rapport à la prochaine séance 
ordinaire. 

1561 



N° de résolution 
ou annotation 

Rés.no 
2017-264 

Rés.no 
2017-265 

Rés.no 
2017-266 

Rés.no 
2017-267 

5.5 

5.6 

5.7 

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

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

Rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2016 

CONSIDÉRANT que M. Maxime Boulay dépose son 
rapport annuel sur la gestion de l'eau potable 2016; 

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 dépot du rapport. 

7. AFFAIRES RÈGLEMENTAIRES 

7.1 Adoption du règlement n° 422-2017 Modifiant le 
règlement n° 329-2007 

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du règlement a été 
donné lors de la Be séance ordinaire tenue le 28 août 2017; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du présent règlement a été 
remise aux membres du Conseil municipal le 20 novembre 
2017; 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal 
présents lors de l'adoption du présent règlement déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du règlement a été mise à la 
disposition du public pour consultation dès le début de la 
séance; 

CONSIDÉRANT que le directeur général a procédé à la 
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présentation du règlement; 

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

i. D'adopter le règlement numéro 422-2017 Modifiant le 
règlement n° 329-2007, avec dispense de lecture. 

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

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du règlement a été 
donné lors de la 9e séance ordinaire tenue le 18 septembre 
2017; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du présent règlement a été 
remise aux membres du Conseil municipal le 20 novembre 
2017; 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal 
présents lors de l'adoption du présent règlement déclarent 
l'avoir lu et renoncer à sa lecture; 

CONSIDÉRANT qu'une copie du règlement a été mise à la 
disposition du public pour consultation dès le début de la 
séance; 

CONSIDÉRANT que le directeur général a procédé à la 
présentation du règlement; 

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

i. D'adopter le règlement numéro 424-2017 Règlement 
sur l'instauration du programme Rénovation Québec 
- Municipalité de Chute aux Outardes, avec dispense 
de lecture; 

ii. D'autoriser la signature des deux ententes, soit celle 
concernant la gestion des programmes d'amélioration de 
l'habitat et celle concernant la sécurité de l'information. 

8. AFFAIRES COURANTES 

8.1 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 

1563 



N° de résolution 
oJ annotation 

Rés.no 
2017-270 

8.2 

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

membres du conseil, par voie de courrier électronique en 
date du 1 décembre 2017, une liste détaillée des 
déboursés effectués entre le 15 novembre 2017 et le 1 
décembre 2017; 

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Gilles Perron, 
appuyé de M. Christian Malouin, il est résolu à l'unanimité 
des conseillers d'autoriser les 61 chèques présentés pour 
un montant de 379,251.48 $. 

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. Éric 
Desbiens, appuyé par M. Pierre Langlois, 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 : 

Corporation de Gilles Perron 
Développement 
Touristique et Récréatif de 
la Péninsule Manicouagan 

OMH de Chute-aux- Sonia Malouin, Gilles 
Outardes Perron et Éric Desbiens 

Commission des loisirs Christian Malouin 

Conseil des maires MRC Maire ou Gilles Perron 

Régie de Gestion des Maire ou Julie Guay 
Matières Résiduelles de 
Manicouagan 

Table de concertation Julie Guay 
jeunesse de Chute-aux-
Outardes 

Comités internes permanents : 

Comité de budget Ensemble des membres 
du conseil 

Comité des locataires CCJ Gilles Perron 

Comité consultatif Sonia Malouin et Pierre 
d'urbanisme Langlois 
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Comité des locataires de Julie Guay 
terrain de maison mobile 

Comité politique familiale Julie Guay 

Promotion et Pierre Langlois et Éric 
développement Des biens 
économique 

Comité local du pacte rural Voland Émond et Pierre 
Langlois 

Comité des relations de Voland Émond, Sonia 
travail Malouin et Éric 

Desbiens 

Responsables de dossiers particuliers : 

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

Travaux publics Pierre Langlois 

Service des incendies Christian Malouin 

Loisirs Christian Malouin 

Famille Éric Desbiens 

Aînés Sonia Malouin 

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, sur la proposition de M. Éric 
Desbiens, appuyé de M. Gilles Perron, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers d'accepter le dépôt des 
déclarations d'intérêts pécuniaires des membres suivants : 

Mme Julie Guay, poste n° 1 

Autorisation de signature d'une entente concernant le 
versement de redevances concernant la circulation 
des véhicules lourds sur les rues municipales. 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Chute-aux-
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Outardes désire conclure une entente avec Transformation 
des métaux du nord, concernant le versement de 
redevances concernant la circulation des véhicules lourds 
sur les rues municipales. 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil ont reçu une 
copie du projet d'entente à la séance préparatoire tenue le 
5 décembre 2017: 

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

i. D'autoriser la signature de l'entente concernant le 
versement de redevances concernant la circulation 
des véhicules lourds sur les rues municipales, tel 
que présentée. 

Demande d'autorisation pour ralentissement routier -
Conseil 5799 des Chevaliers de Colomb 

CONSIDÉRANT que la municipalité a reçu du conseil 5799 
des Chevaliers de Colomb, une demande d'appui pour la 
tenue d'un ralentissement routier : 

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

i. Que la municipalité appuie le projet du conseil 5799 
des Chevaliers de Colomb, de tenir un ralentissement 
routier le 7 décembre 2017 ; 

ii. De demander au service des incendies de la 
municipalité d'assister le conseil 5799 des Chevaliers 
de Colomb dans la sécurité de cette activité. 

Adoption des prévisions budgétaires 2018 de la RGMRM 

CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 603 du code 
municipal du Québec; 

CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires transmises par 
la Régie de Gestion des Matières Résiduelles de 
Manicouagan; 

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

i. D'adopter le budget de la Régie de Gestion des 
Matières Résiduelles de Manicouagan pour l'exercice 
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2018. 

Demande de prolongation de délais- FCCQ n°800226 
pour la mise aux normes des installations de 
production de l'eau potable 

CONSIDÉRANT la démarche entreprise par la direction 
des infrastructures du Ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire, concernant les demandes de 
prolongation de délais au-delà du 31 décembre 2017, pour 
le programme Fonds Chantier Canada Québec (FCCQ); 

CONSIDÉRANT que nous avons une promesse de 
subvention dans le cadre de ce programme, pour notre 
projet de mise aux normes des installations de production 
de l'eau potable; 

CONSIDÉRANT les difficultés qu'a connues la municipalité 
avec la firme qui agissait à titre de mandataire pour la 
présélection de la technologie de traitement; 

CONSIDÉRANT qu'à la suite de sa décision de mettre fin 
au mandat d'Axor Experts-conseils, la municipalité a connu 
des difficultés à recruter un nouveau mandataire étant 
donnée le peu de firmes de génie-conseil présente dans la 
région et ayant les qualifications demandées; 

CONSIDÉRANT qu'un mandat a été accordé au 
consortium TDA/Cima +, étant le seul soumissionnaire à 
avoir déposé une soumission conforme à l'appel d'offres 
sur invitation; 

CONSIDÉRANT que le mandat avec TDA/Cima + qui 
devait être complété au plus tard le 30 janvier 2017 n'est 
toujours pas terminé; 

CONSIDÉRANT que nous prévoyons que ce mandat 
conduisant à la sélection de la technologie de traitement 
devrait être effectué d'ici le 31 mars 2018; 

CONSIDÉRANT que ces retards nécessitent la révision de 
l'échéancier de projet qui porte la fin des travaux au 31 
décembre 2019; 

CONSIDÉRANT qu'en raison des montants déjà dépensés 
dans ce dossier, il est impensable pour la municipalité de 
financer son projet dans un autre programme, étant donné 
que les dépenses déjà engagées ne seraient pas 
admissibles au nouveau programme; 

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

i. De demander un report de la date limite de réalisation 
des travaux pour le 31décembre2019; 

ii. De transmettre une copie de la présente résolution au 
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ministre des Affaires municipales et de !'Occupation 
du territoire du Québec, l'honorable Martin Coiteux, 
ams1 qu'une copie au ministre ministre de 
!'Infrastructure et des Collectivités du Canada, 
l'honorable Amarjeet Sohi; 

iii. De transmettre une copie de la présente résolution au 
député de René-Lévesque, l'honorable Martin 
Ouellet, ainsi qu'une copie à la députée de 
Manicouagan, l'honorable Marilène Gill. 

9. AFFAIRES NOUVELLES 

9.1 

9.2 

Formation du comité de t ravail - pour le renouvellement 
des convention de travail des employés cadres 

CONSIDÉRANT qu'un comité de travail doit être formé afin 
de produire un rapport de recommandation au conseil sur 
cette question; 

EN CONSÉQUENCE sur la proposition de Mme Sonia 
Malouin, appuyé de M. Christian Malouin, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers que le comité pour le 
renouvellement des convention de travail des employés 
cadres soit formé des personnes suivantes : 

M. Voland Émond; 

M. Éric Desbiens; 

M. Pierre Langlois. 

Attribution de numéros c1v1que - Patinoire, caserne, 
garage municipal et entrepot municipal 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n° 153-
1984; 

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

i. D'attribuer les numéro c1V1ques suivants aux 
immeubles indiqués dans le tableau suivant: 

Description du bâtiment Adresse civique 

Patinoire extérieure 2 rue du Parc 
municipale 

Caserne incendie 4 rue du Parc 
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Garage municipal 6 rue du Parc 

Entrepôt municipal 8 rue du Parc 

Fermeture du bureau municipal pour la période des 
fêtes 

CONSIDÉRANT les congés fériés prévus dans la 
convention collective de travail des employés syndiqués de 
la municipalité; 

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

i. D'autoriser la fermeture du bureau municipal pour la 
période des fêtes, c'est-à-dire du vendredi 22 
décembre 2017 au dimanche 7 janvier 2018 
inclusivement. 

Calendrier des séances du conseil pour l'année 2018 

CONSIDÉRANT l'article 148 du Code municipal du Québec 
(RLRQ, c. C-27 .1 ); 

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

i. Que les séances ordinaires du conseil ainsi que les 
séances de travail à huis-clos qui les précède seront 
tenues aux dates indiquées dans le tableau suivant: 

Séances de Séances Comité de 

Mois de l'année 
travail à huis-

publique 
budget 

clos à huis-clos 
à compter de à compter de à compter de 

19h00 20h00 
19h00 

Séances de janvier 8 janvier 2018 15 janvier 2018 

Séances de février 6 février 2018 12 février 2018 

Séances de mars 6 mars 2018 12 mars 2018 

Séances d'avril 17 avril 2018 23 avril 2018 30 avril 2018 

Séance de mai 8 mai 2018 14 mai 2018 

Séances de juin 5 juin 2018 11 juin 2018 

Séances de juillet 26 juin 2018 3 juillet 2018 5 juillet 2018 

Séances d'aout 21 aout 2018 27 aout 2018 
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Séances de 4 septembre 10 septembre 
septembre 2018 2018 

Séances d'octobre 2 octobre 2018 9 octobre 2018 23 octobre 2018 

Séances de 6 novembre 12 novembre 
novembre 2018 2018 

Séances de 4 décembre 10 décembre 19 décembre 
décembre 2018 2018 2018 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS 

11.1 

12. 

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. Éric 
Desbiens, 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 M. Pierre Langlois, il est résolu à 
l'unanimité des conseillers de fermer la séance. Il est 20h24. 

~fr!!~ Rick~ 
directeur général et 
secrétaire-trésorier. 

maire. 
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