PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle du
conseil d’Authier-Nord, le 3 octobre 2017.
Sous la présidence du maire, Alain Gagnon, sont présentes les conseillères
suivantes : Cécile Hélie, Lorrie Gagnon, Andrée Labranche et Noëlla Dubé. Mme
Élise Gagnon agit comme secrétaire. Carolle Bédard, secrétaire-adjointe et
inspectrice municipale est également présente.
Est absent le conseiller Steve Bruneau.

2017-10-01

2017-10-02

1-Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, appuyée par la conseillère Noëlla Dubé
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 12 septembre 2017.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par la conseillère Andrée
Labranche et unanimement résolu que le procès-verbal du 12 septembre 2017 soit
adopté tel que présenté avec les corrections suivantes : au point 3, deuxième ligne,
ajouter Il n’y a devant plus de TPI, enlever Un nouveau et écrire Par contre, enlever
le mot groupe devant FARR, au point 4, le total est de 47,908.13$ et non
48,088.13$, au point 13, 3e phrase, lire lors d’un appel pour un système d’alarme,
au point 14, écrire de et non du René Lahaie, au point 15, 5e phrase, enlever alors.
3-Affaires en découlant.
Retour sur le dossier du schéma d’aménagement. Le maire fait un compte-rendu
du congrès FQM qui s’est déroulé à Québec. Projet de Loi132 et ses modifications.

2017-10-03

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

2017-10-04

:
:
:
:

6,315.80$
31,635.87$
9,679.70$
47,631.37$

5-Adoption de la correspondance.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par la conseillère Cécile
Hélie et unanimement résolu de classer la correspondance aux archives.
6-Période de questions (10 minutes).
Aucune question.
7-Dépôt des états comparatifs au 30 septembre 2017.
La directrice générale remet aux conseillers les états comparatifs conformément à
l’article 314.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

2017-10-05

2017-10-06

Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par la conseillère Andrée
Labranche et unanimement résolu d’accepter les états comparatifs présentés par
la directrice générale.
8-Régie intermunicipale de la gestion des déchets de Roussillon : Adoption des
Prévisions budgétaires 2018.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par la conseillère Cécile
Hélie et unanimement résolu d’accepter les prévisions budgétaires 2018 de la Régie
intermunicipale de la gestion des déchets de Roussillon au montant de 148,895$.

Les quotes-parts pour la municipalité d’Authier-Nord sont réparties comme suit :
Quote-part – Administration
Cueillette
TOTAL Q-PARTS Budget
Moins sub. Recyc-Québec
TOTAL Q-PARTS 2018

2017-10-07

1,267$
9,883$
11,150$
3,643$
7,507$

9-Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon. Adoption des prévisions
budgétaires 2018.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par la conseillère Andrée
Labranche et unanimement résolu d’accepter les prévisions budgétaires 2018
établies par la Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon de Macamic et
présentées comme suit :
Quotes-parts
Salaire annuel pompiers

:

17,839.48$ (4 vers. 4,459.87$)
2,032.49$ (2 vers. 1,016.25$)
19,871.97$

:
:

TOTAL

2017-10-08

:
:
:
:
:

10- Avis public pour la 3e année du triennal 2016-2017-2018.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par la conseillère Cécile
Hélie et unanimement résolu de publier l’avis public concernant la 3e année du
triennal 2016-2017-2018.
11-Avis de motion concernant le Règlement sur le traitement des élus pour 2018.
Ramener à la séance de novembre.
12-Avis de motion pour déterminer les taux de taxes, intérêts et pénalités pour
l’exercice financier 2018.
Ramener à la séance de novembre.

2017-10-09

13-Rapport final du Projet de la mini-forêt 2017.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par la conseillère Noëlla
Dubé et unanimement résolu d’accepter le rapport final des dépenses (7,561.49$)
tel que présenté par la directrice générale secrétaire-trésorière pour le projet miniforêt éducative et récréative réalisé à l’été 2017.
14-Ouverture des soumissions pour vérificateur externe pour les années 20172018-2019.
Une seule soumission a été reçue au bureau concernant pour la nomination d'un
auditeur externe pour les années 2017-2018 et 2019.

2017-10-10

Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par la conseillère Lorrie
Gagnon et unanimement résolu que la soumission de M. Daniel Tétreault
concernant les audits des années 2017-2018-2019 soit retenue.
1ère année
Audit des livres
Reddition comptes

3550$
300$
3850$

2e année

3e année

3750$
300$
4050$

3950$
1800$
5750$

Grand total pour les trois années : 13650$ + 682.50$ + 1361.59$ = 15,694.09$

2017-10-11

15 Demande de soumission pour le déblaiement des cours de l’édifice municipal,
de la salle municipale et de la borne fontaine pour l’année 2017-2018.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par la conseillère Cécile Hélie
et unanimement résolu qu’une demande de soumission soit envoyée à la
compagnie R.Y. Auger s.e.n.r. pour le déblaiement des cours de l’édifice municipal,
de la salle municipale et de la borne fontaine pour l’année 2017-2018.

2017-10-12

2017-10-13

16-Demande de soumission pour le déneigement de la rue Lefebvre et des
avenues Poirier et Lacerte pour l’année 2017-2018.
Il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu qu’une demande de soumission soit envoyée à la
compagnie Proulx et Genesse Inc. pour le déneigement de la rue Lefebvre, des
avenues Poirier et Lacerte pour l’année 2017-2018.
17- Les Éditions juridiques. Mise à jour. (388.50$)
Il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, appuyée par la conseillère Andrée
Labranche et unanimement résolu d’acquitter la facture de 388.50$ pour les mises
à jour du Code civil, du Code municipal et des Lois municipales. Du 01-11-2017 au
31-10-2018.
18-MTMDET : Résolution pour le PAARRM.
Présentation des coûts pour les travaux exécutés dans le cadre de la demande
d’aide financière pour l’amélioration du réseau routier
La secrétaire trésorière, Élise Gagnon, présente un tableau des coûts réalisés pour
les travaux exécutés dans les chemins : 8e et 9e Rang Ouest, Chemin de l’École et
Chemin Ceinture du Lac.
Résolution

2017-10-14

Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par la conseillère Noëlla
Dubé et unanimement résolu que le conseil approuve les dépenses pour les travaux
exécutés sur les chemins 8e et 9e Rang Ouest, Chemin de l’École et Chemin Ceinture
du Lac pour un montant subventionné de 15,000$, conformément aux exigences
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports » ;
« Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la
ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de
vérification a été constitué ».
19-Siège pour la pelle.
Le siège installé dans la pelle excavatrice est inconfortable. Un siège pneumatique
serait préférable. Carolle fera des recherches concernant les prix des sièges
pneumatiques. À ramener à séance de novembre.
20-Informations concernant le camion et la sableuse.
Une sableuse a été trouvée à Évain. Celle-ci est en bonne condition et est vendue
à 3000$ taxes et livraison comprises. Pour ce qui est du camion, le maire en a
trouvé un à 15,000$ à La Sarre, propriété de monsieur Alain Paquet.

2017-10-15

Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par la conseillère Noëlla
Dubé et unanimement résolu que le maire, Alain Gagnon, soit la personne déléguée
pour procéder à l’achat de la sableuse à Évain, et du camion de monsieur Alain
Paquet de La Sarre. Monsieur Gagnon est également autorisé à signer tous les
formulaires reliés à ces achats et à l’immatriculation du camion.
21-Pompiers entraide.
Retour sur le dossier de l’entraide faite par les pompiers. Vérifications à faire dans
le Schéma de couverture de risques. Les conseillers répondent à un sondage
intitulé « Projet optimisation des services de sécurité incendie ». La directrice se
charge de le faire parvenir dûment rempli à la personne responsable.
22-Invitation du FIQ SISSAT le 5 octobre 2017.
Personne ne s’y rendra.
23-Halloween.
La date retenue est le 27 octobre 2017. Les enfants passeront dans les maisons de
18h00 à 20h00. Il y aura par la suite, une soirée dansante et un concours de
costumes pour les enfants et les adultes. Le tout est organisé par le Comité des
Sports et Loisirs.

2017-10-16

2017-10-17

Il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, appuyée par la conseillère Andrée
Labranche et unanimement résolu de faire un don de 100$ au Comité des Sports et
Loisirs pour des prix de participation.
24-La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants. Demande de don.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par la conseillère Lorrie
Gagnon et unanimement résolu de faire un don de 100$ à la Fondation de l’Hôpital
de Montréal pour enfants.
25-Période de questions.
Aucune question.
26-Questions diverses.
Service de garde : Le dossier n’est pas encore commencé. Sera entamé sous peu.
Sunny Beauséjour : Madame Josée Labelle est venue chercher les permis de
rénovation pour le garage et de construction pour son étable. Elle a été avisée que
les travaux doivent être terminés à l’intérieur d’une année.
Pont 00271 : Des travailleurs du MTQ ont été vus à faire une inspection sur le Pont00271.
Panneaux de signalisation : Le panneau STOP (en sortant du pont couvert) est très
abimé. Il faut le changer. En profiter pour faire le tour des chemins et vérifier tous
les panneaux.
Lot 48-C : Le projet « Aménagement d’un quai public avec rampe de mise à l’eau »
présenté dans le cadre du programme « Fonds de développement des territoires
(FDT) – Politique de soutien aux projets structurant) » de la MRC a été accepté. Une
somme de 49,600$ nous est accordée. La municipalité recevra sous peu un premier
versement de 29,760$. Certains travaux peuvent donc être commencés. Une
caractérisation (analyse de certaines plantes) doit d’abord être faite avant de
demander une autorisation au MDDELCC. Madame Marion Seguy, biologiste,
pourrait faire cette caractérisation.

2017-10-18

Il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, appuyée par la conseillère Noëlla Dubé
et unanimement résolu que madame Marion Seguy, biologiste, procède à une
caractérisation (analyse de certaines plantes) aux abords de la rivière Bellefeuille
où sera situé l’aménagement du quai public, sur le lot 4 466 617 (Lot 48-C) comme
l’exige le MDDELCC.
Entrepreneuriat + Innovation en A.O : Invitation aux maires des municipalités
concernant une journée « Entrepreneuriat + Innovation en Abitibi-Ouest. À la
bibliothèque de Macamic, le 26 octobre prochain, de 8h00 à 17h00.

2017-10-19

Il est proposé par la conseillère Andrée Labranche, appuyée par la conseillère Lorrie
Gagnon et unanimement résolu que le maire, Alain Gagnon, se rendre à la journée
« Entrepreneuriat + Innovation en Abitibi-Ouest ». Ses frais de déplacement lui
seront remboursés.
Récupération : Prévoir un 20$/tonne de plus à payer l’an prochain dû au fait, entre
autres, que la Chine refuse d’acheter du papier mixte. (Voir article à ce sujet dans
le Tricentis Express (T.E.), volume 13, #4, du mois d’août dernier).
27-Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Lorrie Gagnon lève la séance. Il est
21h56.

____________________________
Alain Gagnon, maire

____________________________________
Élise Gagnon, Dir. Gén. Sec. trésorière

