PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle
du conseil d’Authier-Nord, le 6 mars 2018.
Sous la présidence du maire, Alain Gagnon, sont présents les conseillères et
conseillers suivants : Cécile Hélie, Lorrie Gagnon, Andrée Labranche, Gilles
Dubé, Noëlla Dubé et Steve Bruneau. Mme Carolle Bédard agit comme
secrétaire.
Public : Monsieur Bruno Dubé.
2018-03-01

2018-03-02

1-Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, 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 du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2018.
Il est proposé par le conseiller Gilles Dubé, appuyé par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire
du 6 février 2018 soit accepté tel que présenté en y apportant les corrections
suivantes : au point 3, mettre un l minuscule à L’Or, au point 9, enlever le s à
des comptes, mettre des M majuscule à tous les ministère et un t minuscule
à tous les Transports, au point 12, remplacer désirent par décident de ne
pas, au point 14, 2e paragraphe, ajouter résolu après unanimement, enlever
le s à déplacements, au point 18, mettre un a minuscule à Anniversaire, au
point 20, enlever le s à entreprises, au point 23, changer aucun sondage pour
aucune réponse, au point 27, rajouter un la devant marijuana et changer du
Temps des sucres pour Cabane à sucre.
3-Affaires en découlant.
Les 15 et 16 mai, une rencontre est prévue avec Mme Beaubonnais concernant
le Plan de développement. Le FARR a attribué un montant de 534 029$ aux
réseaux Biblio, suite à des projets de rénovation déposés par 26 bibliothèques
des 5 MRC - entente faite avec le MAMOT. Jocelyn Caron, technicien en génie
civil de la MRC viendra évaluer les travaux qui sont à réaliser dans les chemins
pour cet été, et ainsi prévoir les coûts pour un règlement d’emprunt.

2018-03-03

4-Approbation des comptes.
Il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, appuyée par le conseiller Gilles
Dubé et unanimement résolu que les dépenses suivantes soient adoptées.
Salaires payés en février
Comptes payés en février
Comptes à payer en mars
Pour un total

2018-03-04

:
:
:
:

4,844.95$
22,853.89$
20,845.39$
48,544.23$

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).
Bruno Dubé demande des informations concernant le réseau internet. La
MRC a-t-elle donné son autorisation pour qu’Explornet soit partout dans la
région. Le maire vérifiera lors de sa prochaine séance avec la MRC.

2018-03-05

2018-03-06

7-Adoption du Rapport annuel d’activités en incendie 2017 de la Régie
intermunicipale d’incendie de Roussillon.
Il est proposé par la conseillère Andrée Labranche, appuyée par la conseillère
Lorrie Gagnon et unanimement résolu d’accepter le rapport annuel d’activités
en incendie 2017 rempli avec la collaboration de Ghislain Mélançon de la
Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon tel que présenté par la
secrétaire adjointe Carolle Bédard.
8-Adoption du Rapport financier 2017 de la Régie intermunicipale
d’incendie de Roussillon.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par le conseiller Gilles
Dubé et unanimement résolu d’accepter le rapport financier 2017 de la Régie
intermunicipale d’incendie de Roussillon vérifié par la firme Samson, Bélair,
Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.

L’adjointe présente aux élus le document concernant l’analyse des besoins et
diagnostic des services de sécurité incendie. Étude effectuée par monsieur
Michel Richer, multi-conseils en gestion d’incendie.
La conseillère Cécile Hélie, déléguée de la municipalité à la Régie incendie de
Roussillon, fait part qu’il y aura une 2e étude.

9-Date limite pour dépôt de projet du Fonds de mise en valeur des lots
intramunicipaux. Résolution.
2018-03-07

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 cinq mille dollars
(5000 $) ;
ATTENDU QUE l’année de référence s’échelonne du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018 ;
ATTENDU QUE trois dates de dépôt de projet sont établies, soient le 3 avril, le 31
août et le 30 novembre de chaque année ;
ATTENDU QUE la Municipalité d’Authier-Nord demande une aide financière au
Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux pour la réalisation des activités
suivantes : Mini-forêt récréative et éducative ;
ATTENDU QUE le montant du projet soumis est de 7,965$ et que l’aide financière
demandée est de 5,000$.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par
le conseiller Steve Bruneau et unanimement résolu :
D’APPUYER la demande d’aide financière au Fonds de mise en valeur des lots
intramunicipaux de la Municipalité d’Authier-Nord pour un montant maximum
de 5,000$ ;
D’AUTORISER Alain Gagnon, maire, et Élise Gagnon, directrice générale secrétaire
trésorière, à signer tous documents relatifs au projet.

10-Entente relative à la fourniture de services d’expertise technique en
génie civil. – PIQM Volet 3.
Une lecture de la résolution 18-a-33 adoptée par le C.A. de la MRC concernant
la fin de l’entente relative à la fourniture de services d’expertise technique en
génie civil, est faite aux élus.
2018-03-08

11-MTQ. Offre de balayage et de ramassage.
Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la conseillère Noëlla
Dubé et unanimement résolu d’accepter l’offre du MTQ pour le balayage des
accotements en zone urbaine pour l’été 2018. Le travail doit être terminé
pour le 1er juin 2018. Un avis les informant de la fin des travaux doit leur être
acheminé afin de leur permettre une inspection des travaux et par la suite,
procéder à l’acceptation de ceux-ci. Une facture leur sera envoyée par la suite.
12-Groupement Forestier Coopératif Abitibi : Demande de résolution
pour projet d’élagage en forêt privée.

2018-03-09

ATTENDU QUE

le ministère des Ressources naturelles met à la
disposition des organismes et des individus un
programme de subvention intitulé Programme
d’aménagement durable des forêts (PADF) ;

ATTENDU QUE

le Groupement Forestier Coopératif Abitibi désire
bénéficier de ce programme ;

ATTENDU QUE

le projet demandé est : Élagage en forêt privée ;

ATTENDU QUE

ce projet ne contrevient à aucune loi ou règlement en
vigueur sur le territoire de la municipalité ;

ATTENDU QUE

la municipalité d’Authier-Nord est favorable à ce projet ;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, appuyée par
la conseillère Andrée Labranche et unanimement résolu
d’appuyer le projet présenté par le Groupement
Forestier Coopératif Abitibi dans le cadre du Programme
d’aménagement durable des forêts (PADF).
2018-03-10

2018-03-11

2018-03-12

2018-03-13

2018-03-14

13-Lumières de rue au Del.
Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la conseillère Lorrie
Gagnon et unanimement résolu de faire l’achat de lumières au DEL pour le
village, jusqu’à concurrence de 2000$. Ces lumières iront à la suite de celles
installées l’année dernière, et réparer celles qui en ont besoin avec celles qui
seront enlevées. Vérifier auprès d’Hydro-Québec et/ou autres pour
subventions possibles.
14-Comité des Sports et Loisirs. Don pour les activités.
Il est proposé par le conseiller Gilles Dubé, appuyé par la conseillère Noëlla Dubé
et unanimement résolu de faire un don de 1000$ au Comité des Sports et Loisirs
d’Authier-Nord comme commandite pour leurs futures activités qui se dérouleront
durant l’année 2018. Le député François Gendron avait fait parvenir au Comité, un
don de 200$ mais le chèque était au nom de la municipalité. Donc, la municipalité
encaissera le chèque et le montant de 200$ sera rajouté au 1000$.
15-Recyclo-Nord. Renouvellement de l’adhésion au Groupe Recyclo-Nord.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par la conseillère Cécile
Hélie et unanimement résolu de renouveler l’adhésion au Groupe Recyclo-Nord de
La Sarre pour l’année 2018 en faisant parvenir un montant de 50$.
16-Fondation canadienne du Rein. Demande de don.
Il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, appuyée par la conseillère Lorrie
Gagnon et majoritairement résolu de faire parvenir un don de 150$ à la Fondation
canadienne du rein, section Abitibi-Témiscamingue.
17-FQM. Avis de cotisation et mise à jour. (220.50$)
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par le conseiller Gilles Dubé
et unanimement résolu de payer la cotisation et la mise à jour de 220.50$ à la
Fédération québécoise des municipalités (FQM).
18-Période de questions.
Aucune question.
19-Questions diverses.
Gilles Bergeron : Monsieur Gilles Bergeron a montré son intérêt à faire les
dégels de ponceaux si personne n’est disponible et si la nécessité est là.
Marjolaine Bastien : Madame Bastien désire monter une pièce de théâtre
pour le 100ème de la municipalité et demande s’il y aura des subventions pour
cet évènement.
Offre de commandite : Combien coûte une annonce par un contracteur dans
le journal « Le Pont » ?

2018-03-15

Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu que des frais de 50$ seront exigés à toute
personne, compagnie ou entrepreneur de l’extérieur, désirant faire paraître
une publicité/annonce, dans le journal « Le Pont », et ce pour chaque parution.
Photocopies : Demande de gratuité concernant les photocopies en noir et
blanc pour le comité des Sports et Loisirs d’Authier-Nord. Le comité fournira
son papier.

2018-03-16

Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par le conseiller Gilles
Dubé et unanimement résolu d’offrir les photocopies en noir et blanc
gratuitement au comité des Sports et Loisirs d’Authier-Nord. Le comité
fournira son papier.

Tournoi de pêche : Aviser les membres organisateurs du tournoi de pêche
de mettre des pancartes pour restreindre le chemin à une voie permettant
ainsi aux gens de se stationner.
Mme Yvonne Bergeron Gagnon : Suite au décès de madame Yvonne
Bergeron Gagnon, mère du maire Alain Gagnon, de la directrice générale Élise
Gagnon et grand-mère de la conseillère Lorrie Gagnon, faire parvenir un don
de 25$ à la Fondation du Docteur-Jacques-Paradis (Résolution 2012-03-10).
CISSS : Annonce d’orientations futures du Dr Desjardins, pdg au CISSS Construction d’une aile avec passerelle au Centre d’hébergement de longue
durée (Sanatorium) de Macamic.
20-Clôture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Lorrie Gagnon lève la séance. Il est
21h35.

____________________________________
Alain Gagnon, maire

_______________________________________
Carolle Bédard, Secrétaire adjointe

