PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle
du conseil d’Authier-Nord, le 2 mai 2017. Exceptionnellement à 19h00.
Sous la présidence du maire, Alain Gagnon, sont présents les conseillères et le
conseiller suivants : Cécile Hélie, Lorrie Gagnon, Andrée Labranche, Noëlla
Dubé et Steve Bruneau. Mme Elise Gagnon agit comme secrétaire.
Est présent, monsieur Daniel Tétreault, comptable.
2017-05-01

2017-05-02

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 4 avril 2017.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par la conseillère Cécile
Hélie et unanimement résolu que le procès-verbal du 4 avril 2017 soit accepté
tel que présenté en y apportant les deux corrections suivantes : au point 20, à
Roulotte, enlever le i à était de comptes, et ajouter un s à leur factures.
3-Présentation et adoption des états financiers 2016 par le comptable
Daniel Tétreault.
Monsieur Daniel Tétreault, comptable, présente aux membres du conseil le
rapport financier de la municipalité se terminant le 31 décembre 2016. Il n’est
pas nécessaire d’adopter les états financiers.
4-Affaires en découlant.
CRÉ : Retour sur ce dossier. Étude service Incendie : La firme Raymond,
Chabot, Grand, Thornton, ayant eu la plus basse soumission, procèdera à cette
étude. Jocelyn Caron : Le maire est allé le rencontrer pour les futurs travaux
en voirie. Comité consultatif agricole : Le maire en fait partie. Également, ont
été discuté les dossiers suivants : Plan de développement, Service Internet et
Rencontre concernant les services de proximité.

2017-05-03

5-Approbation des comptes.
Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la conseillère Lorrie
Gagnon et unanimement résolu que les comptes du mois d’avril 2017 soient
adoptés.
Salaires payés
Comptes payés
Comptes à payer
Pour un total

2017-05-04

:
:
:
:

5,404.50$
15,666.56$
5,077.02$
26,148.08$

6-Adoption de la correspondance.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par la conseillère Lorrie
Gagnon et unanimement résolu de classer la correspondance aux archives.
7-Période de questions (10 minutes).
Aucune question.

2017-05-05

2017-05-06

8- Renouvellement des assurances Ultima.
Il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, appuyée par la conseillère Noëlla
Dubé et unanimement résolu de faire parvenir à Ultima Assurances un montant
de 3803$ pour le renouvellement du contrat d’assurances, et ce pour la période
du 21-06-2017 au 21-06-2018.
9- Congrès FQM à Québec en septembre 2017.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par la conseillère Andrée
Labranche et unanimement résolu que le maire Alain Gagnon se rende au
congrès de la FQM à Québec, du 28 septembre au 30 septembre 2017. Frais
d’inscription : 760$ + taxes = 873.81$. Ses frais pour le gaz, les repas et le motel
lui seront remboursés.

10-Dépôt du Rapport budgétaire de janvier à avril 2017.
La directrice remet à tous les conseillers le Rapport budgétaire de janvier à avril
2017.
2017-05-07

11-MRC. Cartographie du redécoupage en incendie. Résolution.
Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la conseillère Noëlla
Dubé et unanimement résolu d’accepter la cartographie représentant l’entente
entre les directeurs pour le découpage de notre municipalité ainsi que le
tableau d’entraide y correspondant. Le tout dans le cadre du Schéma de
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC d’Abitibi-Ouest.
12- Comité de Voirie.
Une rencontre du Comité de voirie a eu lieu le 20 avril dernier. Le maire fait un
compte-rendu des travaux projetés, ceux qui sont à prioriser et à exécuter cet
été. Monsieur Jocelyn Caron, de la MRC, viendra valider avec le maire quels sont
les travaux à prioriser. Les travaux projetés seront réalisés dans le cadre du
programme TECQ 2014-2018. La planification des travaux doit être soumise
au MAMOT au plus tard, le 15 juin 2017.

2017-05-08

2017-05-09

2017-05-10

2017-05-11

2017-05-12

2017-05-13

13-Responsable pour l’entretien des pelouses pour l’été 2017.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par la conseillère Andrée
Labranche et unanimement résolu d’accorder le contrat de tonte de pelouse
pour la mini-forêt, le parc et le terrain de soccer à monsieur Réal Auger. Un
contrat d’un montant de 1600$ lui est accordé pour la saison estivale.
14-Société de recherche sur le cancer. Demande de don.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par la conseillère Lorrie
Gagnon et unanimement résolu de faire parvenir un don de 150$ à la Société de
recherche sur le cancer pour 2017.
15-Opération Enfant Soleil 2017. Don.
Il est proposé par la conseillère Andrée Labranche, appuyée par le conseiller
Steve Bruneau et unanimement résolu de faire parvenir un don de 50$ à
Opération Enfant Soleil pour l’année 2017.
16-Demande au Comité Bellefeuille pour un don au Relais pour la vie.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu de faire une demande de don au Comité
Bellefeuille pour la Société de recherche sur le cancer.
17-Sclérose en plaques. Don.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par la conseillère Andrée
Labranche et unanimement résolu de faire parvenir un don de 100$, pour la
recherche, à la Société canadienne de la Sclérose en plaques.
18-Gérard Plante. Demande de commandite pour le Salon du Trappeur.
Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la conseillère Noëlla
Dubé et unanimement résolu d’offrir une commandite de 25$ à l’Association
des Trappeurs du Nord-Ouest pour leur Salon annuel qui se tiendra à Macamic.
19-Drapeau du Canada.
La municipalité ne fera pas l’achat de drapeau du Canada.
20-Ville de La Sarre. Invitation pour dévoilement des capsules vidéo pour
le 100e anniversaire de la ville.
Le maire s’y rendra peut-être.
21-Période de questions.
Aucune question.
22-Questions diverses.
Brunch des élus : 47 invitations au total, regroupant les catégories Aînés,
Nouveaux arrivants, Nouveau bébé et Bénévole, ont été envoyées. Rose
traiteure a été réservée. Les conseillers suggèrent de faire l’achat de chandails
et/ou polos que ceux-ci pourraient porter pour l’occasion.

2017-05-14

Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par la conseillère Cécile
Hélie et unanimement résolu que la directrice s’informe des prix des chandails

et/ou polos (avec ou sans logo, prénom et/ou broderie sur le polo) et en faire
l’achat si pas trop dispendieux.
Panneau Lac Neveu : Le panneau sera commandé chez Signel Services.
Lumières au DEL : Les conseillers avaient déjà discuté de faire l’achat de
lumières au DEL pour le village.
2017-05-15

Il est proposé par la conseillère Andrée Labranche, appuyée par la conseillère
Lorrie Gagnon et unanimement résolu de faire l’achat de lumières au DEL pour
le village, jusqu’à concurrence de 2000$. Cibler les endroits les plus propices.
Vérifier auprès d’Hydro-Québec et autres pour subventions possibles.
Communiqués divers : Les communiqués suivants concernant : un camp de
jour offert par le comptable Daniel Tétreault, banque de noms de personnes
désirant offrir leurs services pour la municipalité et, besoin particulier d’un
aîné ou autre pour des tâches liées à l’entretien de leur résidence, seront publiés
dans le journal LE PONT et non envoyés séparément.
André Deslongchamps : Les conseillers refusent de faire parvenir une lettre
de promesse d’engagement à monsieur André Deslongchamps.
Salle et équipement d’entrainement : La conseillère Lorrie fait part que
plusieurs personnes aimeraient avoir une salle avec des équipements
d’entrainement. Vérifications à faire avec le projet « Nouveaux Horizons » et
autres subventions possibles.
Balayage des rues : Les jeunes de la municipalité désirant faire le balayage des
rues devront donner leurs noms au bureau municipal. L’offre sera écrite sur la
page Facebook d’Authier-Nord.
Dossier 48-C : Le dossier est entre les mains de la notaire Michelle Lavigne.
Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon : Cécile dépose les états
financiers 2016 de la Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon.

2017-05-16

Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par la conseillère
Andrée Labranche et unanimement résolu d’accepter le rapport financier au 31
décembre 2016 de la Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon, préparé
par la firme Deloitte SENCRL..
23-Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Lorrie Gagnon lève la séance. Il est
22h10.

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

