PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle
du conseil d’Authier-Nord, le 6 février 2018.
Sous la présidence du maire, Alain Gagnon, sont présents les conseillères et
conseillers suivants : Lorrie Gagnon, Gilles Dubé, Noëlla Dubé et Steve Bruneau.
Mme Elise Gagnon agit comme secrétaire.
Sont absentes les conseillères Cécile Hélie et Andrée Labranche.
2018-02-01

2018-02-02

2018-02-03

1-Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par la conseillère Lorrie
Gagnon 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 de la séance extraordinaire et de la
séance ordinaire du 9 janvier 2018.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le conseiller Gilles
Dubé et unanimement résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire
du 9 janvier 2018 soit accepté tel que présenté en y apportant les corrections
suivantes : au point 2, 2e ATTENDU, enlever le t à répartit et au point 4, mettre
un s à autre.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du
9 janvier 2018 soit accepté tel que présenté en y apportant la correction
suivante : au point 3, 4e ligne, lire les membres de la MRC.
3-Affaires en découlant.
PL122 : La MRC préparera un nouveau règlement concernant la gestion
contractuelle comme demandé dans le PL122, et qui sera le même pour toutes
les municipalités. Présentation de l’étude « Analyse des besoins et diagnostics
des SSI le 14 février prochain. Il est maintenant possible aux élus de procéder
à des unions civiles. Ils agissent à titre de commissaires. Une consultation sur
la révision des programmes de voirie locale a eu lieu le 16 janvier dernier avec
quelques ministres et à laquelle était invitée seulement la MRC de la Vallée-del’Or. Une résolution faite par la MRC d’Abitibi-Ouest sera envoyée à M. Sylvain
Lepage de la FQM concernant leur oubli face aux autres MRC.

2018-02-04

4-Approbation des comptes.
Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la conseillère Lorrie
Gagnon et unanimement résolu que les dépenses suivantes soient adoptées.
Salaires payés en janvier
Comptes payés en janvier
Comptes à payer en février
Pour un total

:
:
:
:

2,713.87$
42,994.97$
15,414.49$
61,123.33$

5-Adoption de la correspondance.
La MRC a fait parvenir à toutes les municipalités une résolution concernant la
tournée de consultation – Voirie locale. Voir point 3 ci-haut.
2018-02-05

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

2018-02-06

2018-02-07

7-Coopérative d’informatique municipale (CIM). Soutien technique pour
l’année 2018.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu d’acquitter la facture de CIM pour le soutien
technique 2018 au montant total de 2,891.62$ (2,515$ + 125.75$ + 250.87$).
8-ADMQ. Renouvellement annuel pour 2018.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le conseiller Gilles
Dubé et unanimement résolu d’acquitter la facture de 517.39$ à l’Association
des directeurs municipaux du Québec pour l’adhésion 2018
(450$+22.50$+44.89$).

2018-02-08

2018-02-09

9-Résolution pour nommer un vérificateur pour la reddition de comptes
du Ministère des transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports pour l’année 2017.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par la conseillère
Noëlla Dubé et unanimement résolu de nommer Monsieur Daniel Tétreault,
CPA d’Amos comme vérificateur pour la reddition de comptes du Ministère des
transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour
l’année 2017.
10-Résolution pour le Ministère des transports, de la Mobilité durable et
de l’Électrification des transports concernant le programme d’aide à
l’entretien du réseau routier local 2017.
ATTENDU QUE le Ministère des transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports a versé une compensation de 122,748$ pour
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2017;
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité;
POUR CES MOTIFS, sur une proposition du conseiller Steve Bruneau, appuyé
par le conseiller Gilles Dubé, il est unanimement résolu et adopté que la
municipalité d’Authier-Nord informe le Ministère des transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification, de l’utilisation des compensations visant
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments
des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la
Municipalité, conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local.
11-Régie incendie. Demande d’appui
d’entrainement ».

à leur projet « Structure

Structure d’entrainement

2018-02-10

CONSIDÉRANT QU’il y a plus de 200 pompiers volontaires sur le territoire de la MRC
d’Abitibi-Ouest ;
CONSIDÉRANT QUE tous les pompiers volontaires doivent obligatoirement obtenir un
diplôme de pompier 1;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de centre de formation certifié «École Nationale des
pompiers du Québec » (ENPQ) en Abitibi-Ouest;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de site d’entraînement pour le métier de pompier dans la
MRC d’Abitibi-Ouest;
CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon se situe au centre
du territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest.
CONSIDÉRANT QUE l’appui au projet « Structure d’entraînement » de la Régie
intermunicipale de Roussillon n’entraine pas d’engagement monétaire de la part de la
municipalité.
Pour ces motifs, il est proposé par le conseiller Gilles Dubé, appuyé par le conseiller
Steve Bruneau et unanimement résolu :
QUE la municipalité d’Authier-Nord donne son appui à l’organisme mandataire et
responsable du projet « Structure d’entrainement » soit la Régie intermunicipale
d’incendie de Roussillon, pour que ledit projet se réalise sur le territoire de l’organisme.

12-CISSSAT : Résolution pour interdire la vente de boissons énergisantes
dans les établissements municipaux.
Après discussion, les membres du conseil décident de ne pas appuyer.
13-Christine Moore : Résolution concernant une demande d’un service
d’immigration en A.T.
2018-02-11

Demande d’un service d’immigration en Abitibi-Témiscamingue
Considérant la volonté du gouvernement provincial d’offrir les services de son
ministère de l’immigration de la diversité et de l’inclusion ici en l’AbitibiTémiscamingue;

Considérant que le gouvernement du Québec désire encourager la population
immigrante de s’établir ailleurs que dans les grands centres urbains;
Considérant l’importante pénurie de main-d’œuvre en Abitibi-Témiscamingue et que
l’immigration fait partie de l’une des solutions pouvant répondre au manque de
personnel;
Considérant la complexité des processus d’immigration, tant pour les immigrants que
pour les employeurs et les parrains;
Considérant la constante augmentation du nombre d’étudiants étrangers dans les
établissements d’enseignement post-secondaire de l’Abitibi-Témiscamingue;
Considérant qu’aucun service en personne d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada n’est disponible à moins de 500km de la région;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la
conseillère Lorrie Gagnon et unanimement résolu de demander à l’Honorable Ministre
Ahmed D. Hussen, Ministre de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, d’allouer les
ressources nécessaires afin de pourvoir l’Abitibi-Témiscamingue des services en
personne afin de desservir adéquatement le territoire en matière d’immigration.

14-Rencontre d’information à la MRC concernant la présentation de l’étude
« Analyse des besoins et diagnostics des SSI ».
Une rencontre d’information est offerte aux municipalités ayant un service de
sécurité incendie (SSI) sur le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest afin de leur
présenter l’étude « Analyse des besoins et diagnostics des SSI ». Cette rencontre se
déroulera le 14 février prochain à La Sarre.
2018-02-12

Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu que la conseillère et représentante de la
municipalité, Cécile Hélie, se rende à la rencontre d’information concernant la
présentation de l’étude « Analyse des besoins et diagnostics des SSI », qui se
déroulera à La Sarre, dans les bureaux de la MRC d’Abitibi-Ouest. Ses frais de
déplacement lui seront remboursés.
15-Salon de la Famille. Demande de don.
Bien que la cause soit honorable, les conseillers décident de ne pas faire de don
pour cette année.
16-Passe-partout. Demande de commandite.
Les conseillers décident de ne pas faire de don.

2018-02-13

2018-02-14

17-La maison répit-dépannage La Chrysalide. Campagne de financement.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu de faire parvenir un don de 70$ à La maison
répit-dépannage La Chrysalide de La Sarre.
18-Livre du 100e d’Authier.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le conseiller Gilles
Dubé et unanimement résolu de faire l’achat du livre du 100e anniversaire
d’Authier d’une valeur de 40$.
19-Régie incendie. Résolution concernant l’Halloween.
La directrice fait la lecture de la résolution 17-12-05 envoyée par la Régie
incendie de Roussillon concernant la surveillance de la sécurité publique à
l’occasion de l’Halloween. Discussion autour de cette résolution.
20-Rencontre avec monsieur Normand Grenier de la MRC concernant la
caractérisation de la zone agricole.
Monsieur Normand Grenier, directeur à l’aménagement du territoire de la MRC,
désire rencontrer les membres du conseil afin de leur présenter la démarche et
la proposition entreprise par le comité technique régional concernant la
caractérisation de la zone agricole permanente. La date retenue est le 8 février
à 19h00 au bureau municipal.

2018-02-15

2018-02-16

21-Recensement des chiens.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu que l’inspectrice municipale fasse un
recensement des chiens sur le territoire de la municipalité. Attendre à la
période estivale afin de vérifier également auprès des contribuables de chalets.
22-Bottin téléphonique.
Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la conseillère Lorrie
Gagnon et unanimement résolu de faire part, à la population de la municipalité,
par communiqué, que seules les personnes ayant accepté de faire paraitre
leur(s) numéro(s) de téléphone et qui désirent un bottin téléphonique doivent
venir le chercher au bureau municipal. Sera également affiché sur le site et la
page Facebook de la municipalité.
23-Sondage Service de garde.
Suite au sondage envoyé en novembre dernier, aucune réponse n’a été reçue.
Refaire un sondage sur la page Facebook, parler avec les personnes qui ont
et/ou qui auront des enfants à l’école dans les années à venir. Les conseillers
sont étonnés que personne n’ait répondu à ce sondage.
24-Séance de travail concernant les règlements.
La directrice et l’adjointe ont commencé à travailler les règlements qui sont
sujets à des changements. Une séance de travail aura lieu en mars.
25-Taxes contribuables des chalets.
Pour les contribuables qui vont à leur chalet à toutes les semaines mais qui ne
résident pas en permanence dans la municipalité, peuvent-ils payer les mêmes
taxes (les quotes-parts et services publics) que les résidents permanents. Ils
utilisent le service de poubelles à toutes les semaines mais paient des ½ taxes
pour chalet. Après vérification auprès de madame Vanessa Connelly-Lamothe
du Mamot, la municipalité peut, par une modification au règlement, taxer les
contribuables concernés.
26-Période de questions.
Aucune question.
27-Questions diverses.
Marijuana : Les enjeux de la marijuana. Au travail, sur les terrains publics, etc.
Il faut donc, soit faire un nouveau règlement relatif à ce sujet, ou apporter une
modification à un règlement déjà existant dans lequel nous pouvons insérer un
article relatif à la marijuana.
Régie des déchets : La représentante de la municipalité, Noëlla Dubé, nous fait
part des sujets de la dernière séance de la Régie des déchets.
Coupe de bois : Monsieur Jean-Marc Neveu a commencé la coupe de bois dans
le 6e et 7e Rang Est.
Semaine de relâche : Des activités seront organisées par le Comité des Sports
et Loisirs dans la semaine de relâche. Randonnées en raquettes, en motoneige,
patinage en soirée avec musique, un souper de Cabane à sucre (en collaboration
avec la Fabrique).
Chemin de la Forêt : Route très cahoteuse à certains endroits. Installer des
panneaux aux endroits ciblés.
28-Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, le conseiller Steve Bruneau lève la séance. Il est
21h38.

____________________________________
Alain Gagnon, maire

_______________________________________
Élise Gagnon, Dir. gén. Sec-très.

