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

Procès-verbal de la séance extraordina¡re des membres du
conseil municipal de Chute-aux-Outardes, tenue le 25 avnl2022,
à 19h00 à la salle socioculturelle de la chute, située au l8 rue du
Golf, en Ia municipalité de Ghute-aux-Outardes, province de
Québec.

La séance est présidée par I'honorable Yoland Émond, maire, en
présence de Rick Tanguay, directeur général et greffier-
trésorier.

À laquelle étaient présents :

Yoland Émond, maire

lsabelle Desbiens, conseillère au poste n'3
Billy Tremblay, conseiller au poste n" 4
Julie Guay, conseillère au poste n' 1

Sabrina Jean, conseillère au poste n" 5

Éta¡ent absents :

Éric Desbiens, conseiller au poste n" 6

Etaient 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. ll y a
aucune personne(s) présente(s).

EN CONSÉQUENCE, monsieur le président déclare la
séance ouverte. ll est 19h05.

2. VALIDATION DE LA SÉANCE

2.1 Validation de I'avis de convocation

CONSIDERANT que le directeur général et secrétaire-
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Rés. no
2022-071

Rés. no
2022-072

trésorier
présente

EN CONS
légalement

7. AFFAIRES

7.1 Adoption
l'acquisitio
l'entente i
en matière
$

CONSIDÉ
donné lors
avril2022;

CONSIDE
présenté lo
avril2022 ;

CONSIDÉ
du règleme

CONSIDÉ
secrétai
son cout et
de paiement

EN CO
Guay, appu
I'unanimité

i. D'ad

I'e

10. Période de

CONSIDE
parole à ce

EN CONS
Desbiens,
I'unanimité

I

de la Municipalité du Village
de Chute-aux-Outardes

re avoir transmis I'avis de convocation pour la
en date du 22 avril2022;

ENCE la séance extraordinaire est
nstituée

LEMENTAIRES

règlement no 455-2022 - Décrétant
des actifs des municipalités desservies à
rmunicipale de délégation de compétence
service incendie et un emprunt de 750 000

T qu'avis de motion du règlement a été
la séance du conseil municipal tenue le 19

T qu'un projet du présent règlement a été
de la séance du conseil municipal tenue le 19

T que dès le début de la séance, des copies
ont été mises à la disposition du public;

T qu'avant I'adoption du règlement, le
r mentionne I'objet de celui-ci, sa portée,

il y a lieu, le mode de financement et le mode
de remboursement;

NCE, sur la proposition de Mme Julie
par Mme Sabrina Jean, il est résolu à

conseillers :

I'acqu
r le règlement numéro 455-2022 - Dêcrêtant
on des actifs des municipalités desservies à
intermunicipale de délégation de compétence

enm de senrice incendie et un emprunt de 750
000 $.

uestions

NT que le président a accordé le droit de
et celles qui désiraient poser une question :

ENCE, sur la proposition de Mme lsabelle
uyée de lul. Christian Malouin, il est résolu à
conseillers

r la période de questions.De

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

11. Fermeture de la séence

CONSIDÉRANT que I'ordre du jour est épuisé;

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Julie
Guay, appuyée de Mme Sabrina Jean, il est résolu à
l'unanimité des conseillers de fermer la séance. ll est 19h10.

Yola Rick Ta
mar directeu

greffier-
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