PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle
du conseil de l’hôtel de ville d’Authier-Nord, le 1er mars 2016.
Sous la présidence du maire, Alain Gagnon, sont présents les conseillères et
conseillers suivants : Lorrie Gagnon, Andrée Labranche, Noëlla Dubé, Camil
Bruneau et Steve Bruneau. Mme Elise Gagnon agit comme secrétaire.
Est absente la conseillère Cécile Hélie.
2016-03-01

2016-03-02

1-Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par le conseiller Camil
Bruneau et unanimement résolu que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté
mais que l’item « Questions diverses » demeure ouvert.
2-Adoption des procès-verbaux du 2 février et du 18 février 2016.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le conseiller Camil
Bruneau et unanimement résolu que les procès-verbaux du 2 février et du 18
février soient acceptés tel que présenté en y apportant les corrections
suivantes : 2 février : au point 7, mettre la parenthèse sur la deuxième ligne,
au point 13, mettre un u dans résoltion. Le point 15 a été oublié, le point 17
devient alors :
17-Publilux inc. : Inscription annuelle. Les membres désirent ne pas
s’inscrire. 18 février : Dans la résolution 2016-02-05EX, écrire résolu à la
suite de unanimement.
3-Affaires en découlant.
MRC : Un comité développement doit être formé pour remplacer celui du CLD.
5 personnes devraient y siéger. Des orientations ont déjà été soumises.
PDF - MADA : La MRC a déposé sa politique familiale et des Aînés (MADA).
AGIT : Un comité d’aide à la gestion intégrée du territoire (Comité AGIT) a
également été formé.
Réno-Village : Porte maintenant le nom Réno-Régions. L’évaluation de base
permettant de se prévaloir de ce programme est de 100,000$ et moins.
Dossier 48-C : Ça avance. Alain attend toujours un retour d’appel de Monsieur
Claude Massé du Ministère des Ressources Naturelles.

2016-03-03

4-Approbation des comptes.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu que les comptes du mois de février 2016
soient adoptés.
Salaires payés
Comptes payés
Comptes à payer
Pour un total

2016-03-04

:
:
:
:

3,716.74$
14,695.89$
19,353.85$
37,766.48$

5-Adoption de la correspondance.
Il est proposé par le conseiller Camil Bruneau, appuyé par la conseillère Andrée
Labranche et unanimement résolu de classer la correspondance aux archives.
6-Période de questions (10 minutes).
Aucune question.

2016-03-05

7- Invitation par soumission pour l’entretien des chemins d’été pour
2016.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu de faire parvenir à la compagnie Proulx &
Genesse Inc. et à la municipalité de Macamic, une lettre d’invitation de
soumission pour l’entretien des chemins pour l’été 2016 pour la municipalité
d’Authier-Nord.

8- Date limite pour dépôt de projet du Fonds de mise en valeur des lots
intramunicipaux. Résolution.
2016-03-06

APPUI AU PROJET DANS LE CADRE DU FONDS DE MISE EN VALEUR
DES LOTS INTRAMUNICIPAUX DE LA MRC D’ABITIBI-OUEST
ATTENDU QUE

le Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux de la MRC
d’Abitibi-Ouest est mis à la disposition des municipalités locales
pour la réalisation d’activités sur les lots épars et les blocs de
lots (lots sous conventions d’aménagement forestier) ;

ATTENDU QUE

l’aide annuelle octroyée aux projets situés sur le territoire de la
municipalité d’Authier-Nord ne peut dépasser la somme de
vingt mille dollars (20 000 $) (ou quatre- vingt mille dollars (80
000 $) dans certains cas, réf article 14.3 du règlement relatif au
Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux) ;

ATTENDU QUE

l’année de référence s’échelonne du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2016 ;

ATTENDU QUE

trois dates de dépôt de projet sont établies, soient le 31 mars, le
31 août et le 30 novembre de chaque année ;

ATTENDU QUE

la Municipalité d’Authier-Nord demande une aide financière au
Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux pour la
réalisation des activités suivantes : Mini-forêt récréative et
éducative ;

ATTENDU QUE

l’aide financière demandée est de 10,670.40$.

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Andrée Labranche, appuyée par la
conseillère Noëlla Dubé et unanimement résolu :

2016-03-07

-

d’appuyer la demande d’aide financière au Fonds de mise en valeur des lots
intramunicipaux de la Municipalité d’Authier-Nord pour un montant
maximum de 10,670.40$ ;

-

d’autoriser Alain Gagnon, maire, et Élise Gagnon, directrice générale
secrétaire trésorière, à signer la documentation relative au projet.

9-Commande d’abat-poussière.
Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la conseillère Andrée
Labranche et unanimement résolu de commander 3 ballots de calcium 80%87% certifié BNQ 2410-300/2009 à la compagnie Sel Warwick. 607.37$/le
ballot pour un grand total de 2,094.98$. Livraison incluse. Les ballots seront
livrés chez Proulx & Genesse à Authier.
10-Rapport annuel d’activités en incendie 2015.
Des changements ont été apportés au rapport annuel d’activités en incendie
2015 au cours du mois de février par Ghislain Mélançon, directeur SSi de la
Régie intermunicipale d’incendie de Royal-Roussillon de Macamic.
La conseillère Cécile Hélie arrive, il est 20h32.

2016-03-08

Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu d’accepter le rapport d’activités du schéma
d’incendie 2015 rempli avec la collaboration de Ghislain Mélançon de la Régie
intermunicipale d’incendie de Royal-Roussillon tel que présenté par la
directrice générale secrétaire-trésorière Élise Gagnon.
Suite à la rencontre de la Régie intermunicipale d’incendie du 19 février
dernier, Cécile fait part des points suivants : Possibilité que la municipalité de
Poularies s’intègre à la Régie d’incendie de Macamic. La complexité du devis
pour l’achat d’un nouveau camion. Les lumières de SORTIE de la caserne ne
sont pas conformes, elles doivent donc être changées. Dix (10) nouveaux
appareils respiratoires ont été achetés.

11-ASAO santé Abitibi-Ouest. Québec en forme et Défi Santé.
2016-03-09

Résolution
ATTENDU QUE

depuis 2007-2008, la municipalité d’Authier-Nord a pu
bénéficier d’un soutien financier d’Action santé Abitibi-Ouest
Québec en forme pour payer 100%, 80%, 60% et 40% du salaire
de sa ressource pour animer différentes activités ;

ATTENDU QUE

l’année 2015-2016 est la dernière année que la municipalité
reçoit des fonds ;

ATTENDU QUE

la municipalité désire recevoir encore des fonds de l’ordre de
40% pour l’année 2016-2017, et qu’elle désire également, et ce,
sans aucun fonds, poursuivre les dites activités au-delà de 2017,
celle-ci doit prendre un engagement tout en élaborant un plan
afin de rendre le tout possible ;

ATTENDU QUE

la date limite pour présenter sa planification est le 15 mars
2016 :

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, appuyée par le conseiller
Steve Bruneau et unanimement résolu que la municipalité d’Authier-Nord s’engage pour
les années 2016-2017 et 2017-2018 à continuer d’offrir aux jeunes la tenue des activités
données par leur intervenante en loisirs, madame Marjolaine Bastien. Elle s’engage
également qu’après ces deux années, si le besoin est toujours là, que le nombre de
participants est considérable et que les parents déboursent un montant pour l’inscription,
à reconsidérer le projet.

2016-03-10

Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu que la conseillère Lorrie Gagnon établisse un
programme d’une ou des activités dans le cadre du Défi Santé qui doit se tenir
entre le 31 mars et le 11 mai 2016.
12-Société canadienne du cancer : Résolution. Avril mois de la jonquille.

2016-03-11
Avril est le Mois de la jonquille
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec ;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies ;
CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société
canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de
faire plus de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie ;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en
adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le public ;
CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer
par les organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer ;
CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur
guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne
du cancer ;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et
d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la
lutte contre la maladie ;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un
geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer
et à contribuer au combat contre cette maladie ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, appuyée par le conseiller
Steve Bruneau et unanimement résolu de DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la
jonquille.
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à
la cause de la Société canadienne du cancer.

2016-03-12

13-Invitation conférence sur les coopérations intermunicipales.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par la conseillère Andrée
Labranche et unanimement résolu que la conseillère Lorrie Gagnon et le
conseiller Steve Bruneau se rendent, le mardi 22 mars prochain à La Sarre, à la
conférence sur les coopérations intermunicipales donnée par Monsieur André
Thibault, en collaboration avec Action Santé-l’Envolée d’Abitibi-Ouest.
Madame Carolle Bédard, secrétaire trésorière-adjointe, est nommée substitut.
Les frais de déplacement seront remboursés.
14-ALOCAT : Résolution pour une demande d’appui.
Les membres du conseil décident de ne pas appuyer.
15-Période de questions.
Aucune question.
16-Questions diverses.
100e anniversaire La Sarre : Discussion autour des démissions des membres
du Comité du 100e de La Sarre entourant la Troupe à cœur ouvert.
Sondage SADC : Le sondage préparé par Michel Therrien de SADC est remis à
chaque élu. Ce sondage peut être rempli par Internet également. Une trentaine
de contribuables ont été ciblés afin de leur remettre ce sondage afin de le
remplir. Date limite 1er avril 2016. Un signet sera également inséré dans le
journal Le Pont qui doit sortir dans la deuxième semaine de mars.
PFM – MADA : Jeudi le 10 mars à 10h00, présentation aux conseillers de la
PFM- MADA par la conseillère Lorrie Gagnon.
Extincteurs : Le représentant de la compagnie est passé au bureau pour faire
la vérification des extincteurs mais il lui a été indiqué que le conseil refusait.
17-Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Lorrie Gagnon lève la séance. Il est
21h30.

______________________________________ ________________________________________________
Alain Gagnon, maire
Élise Gagnon, Dir. gén. Sec-très.

