PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle du
conseil de l’hôtel de ville d’Authier-Nord, le 4 avril 2017 à 19h30.
Sous la présidence du maire, Alain Gagnon, sont présents les conseillères et
conseiller suivants : Cécile Hélie, Lorrie Gagnon, Noëlla Dubé et Steve Bruneau.
Mme Elise Gagnon agit comme secrétaire.
Est absente, la conseillère Andrée Labranche.

2017-04-01

2017-04-02

1-Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté
mais que l’item « Questions diverses » demeure ouvert.
2-Adoption du procès-verbal du 14 mars 2017.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par la conseillère Cécile
Hélie et unanimement résolu que le procès-verbal du 14 mars 2017 soit accepté
tel que présenté en y apportant la correction suivante : au point 20, à membre
C.A. Régie des déchets, inverser les noms.
3-Affaires en découlant.
MRC : Internet Haute Vitesse : Dossier prioritaire. Dossier soumission pour
pelle mécanique pour le CVMR : la compagnie SMS de Val D’Or pour un montant
de 317,675$, avec contrat de 2 ans. Maintien de la formule d’élection du préfet
par ses pairs. Le schéma d’aménagement et de développement révisé a été
accepté et est en vigueur.

2017-04-03

4-Approbation des comptes.
Il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, appuyée par la conseillère Noëlla
Dubé et unanimement résolu que les comptes du mois de février 2017 soient
adoptés.
Salaires payés
Comptes payés
Comptes à payer
Pour un total

2017-04-04

:
:
:
:

5,931.82$
23,775.35$
11,623.53$
41,330.70$

5-Adoption de la correspondance.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau, et unanimement résolu de classer la correspondance aux archives.
6-Période de questions (10 minutes).
Aucune question.

2017-04-05

2017-04-06

7-Adoption du rapport financier 2016 de la Régie intermunicipale des
déchets de Roussillon.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par la conseillère Cécile
Hélie et unanimement résolu d’adopter le rapport financier 2016 de la Régie
intermunicipale des déchets de Roussillon, préparé par le comptable Daniel
Tétreault, tel que présenté et décrit par la conseillère Noëlla Dubé.
8-Demande d’aide financière concernant le Programme d’amélioration
du réseau routier 2017 à Monsieur François Gendron.
Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la conseillère Cécile
Hélie et unanimement résolu que la directrice générale secrétaire-trésorière
envoie une demande d’aide financière au député, monsieur François Gendron,
pour des travaux de voirie qui seront faits à l’été 2017.
9-MRC : Demande de résolution concernant Internet haute vitesse.

2017-04-07

INTERNET HAUTE VITESSE
ATTENDU QU' aujourd'hui l'accessibilité à un service Internet Haute Vitesse
(IHV) fiable est un moyen essentiel qui permet aux citoyens, aux
entreprises et aux établissements :





D’ACCÉDER à des renseignements, d'offrir des
services et de créer des occasions qui seraient
autrement hors de leur portée ;
ET
DE FAVORISER l'innovation, la croissance et la
création d'emplois ;

ATTENDU QUE les gouvernements du Québec et du Canada ont mis en place
des programmes pour développer et améliorer le service IHV
pour les milieux ruraux mal desservis ;
ATTENDU QUE les projets proposant de brancher les foyers ou les entreprises
dans des régions mal desservies sont admissibles si le
demandeur peut prouver clairement qu'ils n'ont pas accès à
des vitesses de téléchargement de 5 Mbps en aval et de 1Mbps
en amont ;
ATTENDU QUE les promoteurs doivent joindre à leur demande d'aide
financière "...les résolutions d'appui de toute MRC concernée
et de chaque conseil municipal ou conseil de bande qui n'est
pas promoteur du projet et dont le territoire est visé par le
projet" ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par
la conseillère Noëlla Dubé et unanimement résolu :
 DE COLLABORER à dresser le portrait des vitesses
de connexion à Internet sur le territoire de notre
municipalité ;
ET
 D’APPUYER les initiatives visant à desservir
l'ensemble du territoire de notre municipalité en
Internet haute vitesse.
10-Inspecteur de voirie.
Aucun poste ne sera affiché. Créer une banque de noms de personnes désirant
travailler de quelques heures à quelques jours durant l’été. Messieurs JeanPierre Deslongchamps et Benjamin Gagnon ont été engagés pour s’occuper du
dégel des ponceaux.
2017-04-08

2017-04-09

2017-04-10

Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la conseillère Noëlla
Dubé et unanimement résolu d’accorder un salaire de 16$ à messieurs JeanPierre Deslongchamps et Benjamin Gagnon pour leur travail concernant le
dégel des ponceaux.
11-Formation pour l’inspectrice municipale.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par la conseillère Cécile
Hélie et unanimement résolu que l’inspectrice municipale, Carolle Bédard, se
rende à la formation gratuite, offerte par le ministère des Forêts, de la Faune et
des Parcs, à Rouyn le 11 avril prochain. Sujet : Sensibilisation à la protection de
l’habitat du poisson, aux rives et aux milieux humides.
12-Responsable pour l’achat et l’entretien des fleurs pour l’été 2017.
Il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu que Madame Diane Daigle soit nommée
responsable pour faire tout achat de fleurs et /ou d’arbustes. Également, faire
l’entretien des pelouses au bureau municipal, à la salle municipale et dans le
parc pour la saison estivale 2017. Lui faire part des budgets attribués. Son
salaire est de 15$/heure.
13-Responsable pour l’entretien des pelouses pour l’été 2017.
Vérifier auprès de monsieur Réal Auger si intéressé pour cette année. Donner
à contrat ou payé à l’heure comme l’an passé. À ramener à la séance de mai.

14-Loisir et Sport A.T.. Adhésion.
La municipalité ne désire pas adhérer.
15- Demande d’appui de la ville de Malartic concernant leur projet
d’extension.
2017-04-11

Projet Extension Malartic (Canadian Malartic)
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Malartic a adopté la résolution numéro 2017-03104 le 14 mars 2017 ;
CONSIDÉRANT QU’il y a acceptabilité sociale à Malartic quant à la réalisation
du Projet d’extension de la Mine Canadian Malartic (MCM) ;
CONSIDÉRANT QU’une telle extension de la mine actuelle permettra
d’augmenter sa durée de vie de six ans ;
CONSIDÉRANT QUE le report des travaux de construction du Projet extension
de la Mine Canadian Malartic en 2018 aurait des conséquences économiques et
sociales considérables pour la collectivité malarticoise et de la région de
l’Abitibi-Témiscamingue ;
CONSIDÉRANT QUE la société Canadian Malartic GP a à cœur de laisser un
héritage durable et positif aux citoyens et citoyennes de Malartic et de la région
de l’Abitibi-Témiscamingue ;
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le conseiller
Steve Bruneau et majoritairement résolu :
DE DEMANDER au Gouvernement du Québec et au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC), monsieur David Heurtel, de donner les autorisations nécessaires
au Projet Extension Malartic, et ce, dans les plus brefs délais.
16-Ligue d’action civique. Demande d’appui. Résolution.
Vérifications à faire. À ramener à la séance de mai.

2017-04-12

17-TACPAT : Demande d’appui. Résolution.
Campagne « Laissons les pauvres gagner leur vie !»
CONSIDÉRANT les impacts positifs d’une telle mesure pour les personnes
assistées sociales ; accroître l’autonomie, briser l’isolement, augmentation de
l’estime de soi, etc. ;
CONSIDÉRANT les impacts positifs d’une telle mesure pour les employeurs :
meilleure adéquation entre les besoins des employeurs et la capacité des
personnes à travailler, pallier à la pénurie de main-d’œuvre, etc. ;
CONSIDÉRANT les impacts positifs d’une telle mesure pour le gouvernement ;
diminuer les coûts reliés à la pauvreté, améliorer le climat social, etc. ;
CONSIDÉRANT les impacts positifs d’une telle mesure pour la communauté et
ses citoyen(nes) ; accroître le développement économique et social de sa
communauté, améliorer la cohésion sociale, etc. ;
Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la conseillère Noëlla
Dubé et unanimement résolu que la municipalité d’Authier-Nord appuie la
proposition suivante :
Consentir aux personnes recevant des prestations d’aide sociale, de travailler
en fonction de leur capacité, et ce, jusqu’à l’atteinte d’un revenu équivalent à la
mesure du panier de consommation (MPC)1, soit 17,246$ (2013), et ce, sans
réduire les prestations d’aide sociale.
Mesure du panier de consommation : mesure élaborée par Ressources humaines et
développement des compétences Canada en consultation avec les provinces et les territoires est
basée sur le coût d’un panier de biens et de services correspondant à un niveau de vie de base.
Le panier comprend la nourriture (28%), les vêtements (10%), le logement (31%), le transport
1

(6%) et 25% pour les autres dépenses : ameublement, téléphone, fournitures scolaires, frais de
garde, soins de santé non assurés, hygiène personnelle, assurances….)

18-Collecte des encombrants.
Aucune collecte des encombrants ne sera faite cette année.
19- Période de questions.
Aucune question.
20-Questions diverses.
Panneau indication au Lac Neveu : Aucun panneau indicateur n’est en place
dans le chemin pour se rendre au Lac Neveu.
2017-04-13

Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement de faire l’achat de deux panneaux : Un indiquant « Lac
Neveu » et l’autre, les « numéros civiques » qui se retrouvent au Lac Neveu.
Brunch des élus : Le brunch se tiendra bel et bien le 17 juin à 10h30.
Confirmer avec madame Véronique Gilbert de Rose Traiteure. Finaliser les
invitations.
Dégel des ponceaux : Monsieur Jean-Marc Neveu a creusé quelques fossés
dans des rangs. Proulx & Genesse a débloqué un ponceau dans le Chemin de
l’École.
MTQ : Monsieur Luc Adam a fait part que le pont P-270 (Rivière Macamic) sera
fermé quelques semaines afin de permettre au MTQ d’y apporter quelques
interventions. Pour ce qui du pont P-271 (Rivière Bellefeuille), celui-ci aura une
baisse de 4 à 6 tonnes. Lors de la visite prochaine des travailleurs du MTQ, le
maire sera avisé et celui-ci se rendra sur place afin de vérifier les interventions
à faire.
Balayage de la chaussée : Louer ou faire l’achat d’un balai électrique pour le
balayage de la chaussée. Des ados pourraient exécuter le travail. La conseillère
Lorrie Gagnon s’occupe de trouver les jeunes pour faire le travail. Ceux-ci
seront accompagnés d’un adulte.

2017-04-14

Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la conseillère Noëlla
Dubé et unanimement résolu de louer ou acheter un balai électrique pour
permettre le balayage de la chaussée où c’est nécessaire.

2017-04-15

Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu d’accepter l’autorisation du MTQ pour le
balayage des accotements en zone urbaine pour l’été 2017 au montant de 910$.
Le travail doit être terminé pour le 1er juin 2017. Un montant additionnel de
150$ sera également octroyé par la municipalité pour effectuer le même travail
dans les intersections des rangs de la municipalité.
Tracteur : Il faut mettre du poids dans les roues du tracteur. Le maire fera les
recherches en ce sens.
Technicien en génie civil de la MRC : Le maire désire aller rencontre
monsieur Jocelyn Caron, technicien en génie civil de la MRC concernant des
devis pour les éventuels travaux qui seront faits dans les chemins de la
municipalité.

2017-04-16

Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par la conseillère Lorrie
Gagnon et unanimement résolu que le maire rencontre monsieur Jocelyn Caron,
technicien en génie civil de la MRC, afin de discuter de devis pour d’éventuels
travaux dans les chemins de la municipalité.
Comité de voirie : Une visite sur le terrain et une rencontre de travail pour le
comité de voirie est cédulée pour le 20 avril prochain.
Pascal Côté : Toujours pas eu de retour de courrier de monsieur Pascal Côté
concernant la facture qui lui fut envoyée pour son camp de chasse brûlé en
octobre dernier.
Rencontre École Pavillon Bellefeuille : La conseillère Cécile Hélie s’est
rendue au Pavillon Bellefeuille pour la journée d’activités organisée dans le
cadre du mois de la nutrition. Les professeurs remercient bien sincèrement la
municipalité pour leur contribution. Pas de classe de maternelle prévue pour
l’année 2017-2018.
Roulottes : Une deuxième lettre ainsi qu’un état de compte seront envoyés à
toutes les personnes n’ayant pas encore acquitté leurs factures. Leur indiquer

dans la lettre que la date limite des paiements est le 15 mai. Sinon, ils devront
retirer leur roulotte tel que mentionné à l’article 13 du Règlement 2016-08
concernant les roulottes et, à l’article 8.1 du Règlement 2016-09 concernant
une imposition pour les services municipaux pour les roulottes lors d’un séjour
dans la municipalité d’Authier-Nord.
Lot 48-C : Le dossier avance bien. Contacter à nouveau la notaire Michelle
Lavigne à ce sujet.
Projet de Sébastien Bélisle : Vérifier si d’autres municipalités ont confirmé
leur intérêt au projet « Surf à pagaie » de monsieur Sébastien Bélisle.
21-Clôture de la séance.
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Lorrie Gagnon lève la séance. Il est
22h02.
______________________________________ ________________________________________________
Alain Gagnon, maire
Élise Gagnon, Dir. gén. Sec-très.

