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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 Ghute-aux-Outardes, tenue le 4 juillet 2022 à 20h00
à la salle socioculturelle de la chute, située au 18 rue du Golf, en
la municipalité de Ghute-aux-Outardes, province de Québec.

La séance est présidée par l'honorable Yoland Emond, 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
Éric Desbiens, conseiller au poste n'6
Julie Guay, conseillère au poste n' 1

Sabrina Jean, conseillère au poste n' 5

Étaient absents :

Billy Tremblay, conseiller au poste n'4

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 I'assistance. ll y a
aucune personne(s) présente(s).

EN CONSÉQUENCE, monsieur le président déclare la
séance ouverte. ll est 20h00.

2. VALIDATION DE LA SEANCE

Adoption de I'ordre du jour de consentement

CONSIDÉRANT que la municipalité adhère aux principes
d'ordre du jour de consentement qui consiste à regrouper
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de routine, de pure formalité et
non controversés ne nécessitant pas de
n de les adopter en bloc, sans discussion;

que le président fait lecture des items
du jour de consentement et demande aux

y a un ou des items qui doivent être retirés
dans I'ordre du jour courant de la séance;

ption du procès-verbal cjle la 6e séance
ordin 2022

ENCE, sur la proposition de Mme Julie
de Mme lsabelle Desbienrs, il est résolu à
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en bloc les items placés à I'ordre du jour de
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a adopter le procès-verbal de la séance du 20
uin 2022.

option de I'ordre du jour

T que le président procède à la lecture de
proposé;

ENCE, sur la proposition de M. Éric
de Mme Sabrina Jean, il est résolu à

conseillers :

r I'ordre du jour tel que lu.

unie et bienveillante pour ses tout-petits
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Procès-verbaux de la Municipalité du Village
de Chute-aux-Outardes

7. AFFAIRES REGLEMENTAIRES

Adoption du règlement n" 456-2022 - Règlement
constituant un fonds de roulement spécifique au service
de sécurité incendie

CONSIDÉRANT qu'avis de motion du règlement a été
donné lors de la séance du conseil municipal tenue le 20
juin 2022;

CONSIDÉRANT qu'un projet du présent règlement a été
présenté lors de la séance du conseil municipal tenue le 20
juin 2022;

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

CONSIDÉRANT qu'avant l'adoption du règlement, le
secrétaire-trésorier mentionne l'objet de celui-ci, sa portée,
son cout et s'il y a lieu, le mode de financement et le mode
de paiement et de remboursement;

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de Mme Julie
Guay, appuyée par Mme Sabrina Jean, il est résolu à
I'unanimité des conseillers :

i. D'adopter le règlement numéro 456-2022 - Règlement
constituant un fonds de roulement spécifique au
service de sécurité incendie.

I AFFAIRES PRINCIPALES

8.1 Renouvèlement de contrat pour I'hébergement du site
web - Forfait Entourage

CONSIDÉRANT I'offre de service reçue de
NUMÉRIQUE.CA dans le dossier cité en exergue;

CONSIDÉRANT que le contrat s'étend au-delà de
l'exercice financier courant;.

CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un contrat de service, incluant
les pièces et matériaux, d'une valeur estimée inférieure au
seuil décrété par le ministre;

CONSIDÉRANT que la municipalité désire conclure ce
contrat de gré à gré;

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Éric
Desbiens, appuyée de M. Christian Malouin, il est résolu à
I'unanimité des conseillers :

i. D'octroyer le contrat à NUMÉRIQUE.CA pour un budget
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ENCE, sur la proposition de Mme Julie Guay,
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un budget de 200 $ pour la participation à
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aux entrevues, le comité de sélection recommande de
nommer M. Keven St-Pierre et M. Charles Desbiens, à ce
poste;

EN CONSÉQUENCe, il est proposé par Mme Julie Guay,
appuyée par Mme Sabrina Jean et résolu à I'unanimité des
conseillers :

De procéder à l'embauche de M. Keven St-Pierre et M.
Charles Desbiens à titre de Journalier-Opérateur, pour
la période de probation prévue à la convention collective
de travail, débutant le 11 juillet2022.

Embauche au poste no 2022-OO4 - Préposé(e) aux
espaces verts (étudiant)

CONSIDÉRANT le rapport du comité de sélection formé
pour I'analyse des candidatures au poste 2022-004;

CONSIDÉRANT que suite à l'analyse des candidatures et
aux entrevues, le comité de sélection recommande de
nommer Bianca Desbiens, à ce poste;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Christian
Malouin, appuyée par Mme Sabrina Jean et résolu à
I'unanimité des conseillers :

i. De procéder à l'embauche de Bianca Desbiens à titre de
préposée aux espaces verts (étudiante), pour la période
débutant le 11 juillet2022

Gautionnement en faveu.r de LES HABITATIONS CHUTE-
AUX.OUTARDES INC.

CONSIDERANT que LES HABITATIONS CHUTE-AUX-
OUTARDES lNC. désire conclure une entente d'avant-
projet pour le développement de logement communautaire
au montant de 1 1 740 $, d'un terme 6 mois;

coNslDÉRANT que CITÉ DES BÂTISSEURS lNC. exige
que la municipalité se rende caution de cette obligation;

EN CONSÉQUENCe, sur la. proposition de Mme lsabelle
Desbiens, appuyée de M. Eric Desbiens, il est résolu à
I'unanimité des conseillers :

i. Que la municipalité de Chute-aux-Outardes se porte
caution en faveur de LES HABITATIONS CHUTE-AUX-
OUTARDES lNC. d'un montant de 11 740 $ pour un
terme 6 mois selon les conditions mentionnées dans le
projet de convention de cautionnement joint à la

.
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quand la superviseure des loisirs sera en
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scolaires de I'Estuaire;

ENCE, sur la proposition de M. Éric
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conseillers

la signature de I'addenda prcur une durée de
trois

D'éval le mode de calcule au terme de I'addenda

locaux - Grains de soleil Côte-Nord

leil Côte-Nord retire sa demande aux
Chute-aux-Outardes concernant la cession de
autres discussions auront lieu afin de trouver

au manque d'espace de Grains de Soleil
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Procès-verbaux de la Municipalité du Village
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9.2 Bilan des salaires versés par le service incendie pour le
Rodéo Bike

La direction de la municipalité informe le conseil des
montants versés en salaire aux pompiers ayant æuvré au
Rodéo Bike 2022.

10. 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 Julie
Guay, appuyée de M. Christian Malouin, il est résolu à
l'unanimité des conseillers :

i. De fermer la période de questions.

11. Fermeture de la séance

CONSIDÉRANT que l'ordre du jour est épuisé;

EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de M. Éric
Desbiens, appuyée de Mme lsabelle Desbiens, il est résolu
à I'unanimité des conseillers de fermer la séance. ll est
20h20.

Rick
Directeur géné
greffier-tréso
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