PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle du
conseil d’Authier-Nord, le 7 mai 2019 à 19h00.
Sous la présidence du maire, Alain Gagnon, sont présents les conseillères et les
conseillers suivants : Cécile Hélie, Lorrie Gagnon, Andrée Labranche, Noëlla Dubé,
Gilles Dubé et Steve Bruneau. Madame Élise Gagnon agit comme secrétaire.
Est présente, madame Aline Guénette.

2019-05-01

2019-05-02

1-Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, 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 2 avril 2019.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par le conseiller Gilles Dubé
et unanimement résolu que le procès-verbal du 2 avril 2019 soit accepté tel que
présenté en y apportant la correction suivante : au point 7, inverser la phrase en
la commençant par S’il n’y a pas de vente, et lire racheter et non acheté.
3-Présentation du rapport financier 2018 de la municipalité d’Authier-Nord par
Aline Guénette, comptable pour la Firme comptable Daniel Tétreault CPA
d’Amos.
La comptable, Aline Guénette, de la Firme comptable Daniel Tétreault, CPA
d’Amos, présente et explique aux conseillers les états financiers 2018 de la
municipalité d’Authier-Nord.

2019-05-03

Il est proposé par le conseiller Gilles Dubé, appuyé par la conseillère Cécile Hélie
et unanimement résolu d’adopter les états financiers 2018 de la municipalité
d’Authier-Nord tels que présentés par la comptable, Aline Guénette, de la firme
comptable Daniel Tétreault, CPA d’Amos.
4-Affaires en découlant.
Des félicitations ont été transmises aux membres de la MRC qui sont allés
rencontrer à Québec, la ministre de la Santé, madame Danielle McCann, afin de
discuter de la problématique de la rupture des services d’obstétrique à La Sarre. Il
y a eu réouverture de ces services par la suite. États financiers 2018 de la MRC
d’Abitibi-Ouest.

2019-05-04

5-Approbation des comptes.
Il est proposé par le conseiller Gilles Dubé, appuyé par la conseillère Lorrie
Gagnon et unanimement résolu que les dépenses suivantes soient adoptées.
Salaires payés
Comptes payés
Comptes à payer
Pour un total

2019-05-05

:
:
:
:

5,151.45$
19,221.59$
3,965.11$
28,338.15$

6-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.
7-Période de questions (10 minutes).
Aucune question.

2019-05-06

8-Résolution. Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes
formulées dans le cadre de l’adjudication ou l’attribution d’un contrat.
Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la conseillère Cécile
Hélie et unanimement résolu d’adopter la « Procédure portant sur la réception et
l’examen des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou l’attribution
d’un contrat », telle que déposée.

2019-05-07

2019-05-08

2019-05-09

9-Affichage des postes « Responsable » et « Étudiant » pour le projet de la miniforêt 2019.
Il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, appuyée par la conseillère Lorrie
Gagnon et unanimement résolu d’afficher les deux postes suivants :
« Responsable adulte et Étudiant » pour le projet mini-forêt éducative et
récréative pour 2019, et ce, dès l’acceptation du projet.
10-Patrick Descarreaux, arpenteur.
Il est proposé par la conseillère Andrée Labranche, appuyée par le conseiller
Steve Bruneau et unanimement résolu que la municipalité fasse appel à
monsieur Patrick Descarreaux, arpenteur, si nécessaire.
11-Équipements de voirie (balai, boîte de pick-up, poteaux et manchons).
Il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, appuyée par la conseillère Andrée
Labranche et unanimement résolu d’acheter de monsieur André
Deslongchamps, le balai servant au balayage de la chaussée, qui s’installe sur le
tracteur pour un au montant de 1000$. Procéder également à l’achat de
poteaux, de manchons ainsi que des panneaux de signalisation.
12-Directives pour les contribuables touchés par la fermeture du pont dans le 6e
et 7e Rang Est (P-00224).
Une lettre sera acheminée aux contribuables touchés par la fermeture du pont (P00224) dans le 6e et 7e rang Est de la municipalité les informant des choix qui leur
sont proposés quant à la collecte des ordures et des matières recyclables et du
courrier, et ce pour la durée des travaux seulement. Les contribuables ayant des
lots de l’autre côté du pont seront également avisés de cette fermeture.
13-Demande du groupe « Nouveau Départ » - Informatique.
Les membres du groupe « Nouveau Départ » s’informaient auprès de la
secrétaire adjointe s’il était possible de recevoir des cours d’informatique.
Informations à prendre auprès de la SADC.
14-Invitations.
1. Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue - Premier
rassemblement des élu(e)s, le 24 mai, de 9h à 18h00, à Rouyn-Noranda.
2. SADC – Activité Biomasse, le 23 mai, de 8h30 à 15h00, à La Sarre.
3. CAMF et AGRTQ – Thématique de l’habitation des aînés, le 13 juin, d’une
durée de 3 heures, à La Sarre.
4. CSLA – Rencontre d’information, le 14 mai à 19h00, à La Sarre, afin de
présenter les objectifs du Plan d’engagement vers la réussite pour les cinq
prochaines années.

2019-05-10

2019-05-11

Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la conseillère Noëlla
Dubé et unanimement résolu que le maire, Alain Gagnon, se rende à la rencontre
d’information donnée par la CSLA, prévue le 14 mai prochain à La Sarre. Cette
rencontre a pour objet, les objectifs du Plan d’engagement vers la réussite pour
les cinq prochaines années. Ses frais de déplacement lui seront remboursés.
15-Sclérose en plaques. Demande de don pour 2019.
Il est proposé par la conseillère Cécile Hélie, 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.
16-Coalition d’aide à la diversité sexuelle. Résolution.
Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie

2019-05-12

ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît
qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation
sexuelle, l’identité et l’expression de genre;
ATTENDU QUE le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris
aux communautés LGBT;
ATTENDU QUE malgré les efforts faits, l’homophobie est présente dans la société;

ATTENDU QU’ il existe un large consensus contre la discrimination et plus
particulièrement contre l’homophobie;
ATTENDU QUE le 17 mai 2019 sera la « Journée internationale de lutte contre
l’homophobie et la transphobie »;
ATTENDU QU’ il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la
tenue de cette journée;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le
conseiller Gilles Dubé et unanimement résolu que la municipalité proclame le 17
mai 2019, la « Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la
transphobie ».
17- Période de questions.
Aucune question.
18-Questions diverses.
Sharon Hogan : Faire parvenir une carte de sympathies à madame Sharon Hogan
et monsieur Guy Fortin pour le décès de leur fille Marianne. Madame Hogan a été
directrice de l’école d’Authier-Nord durant plusieurs années.
Régie incendie : La déléguée pour la Régie incendie, Cécile Hélie, fait part de
l’obligation imposée aux Services d’incendie quant aux cellulaires qui
remplaceront les « pagettes » pour les pompiers.
Drapeau du Canada : S’informer auprès de Christine Moore pour avoir un
drapeau du Canada. Si la réponse est négative, en faire l’achat.
2019-05-13

Il est proposé par la conseillère Lorrie Gagnon, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu de faire l’achat d’un drapeau du Canada.
Salle : Le nom à inscrire pour tous projets relatifs à la rénovation de l’église pour
en faire une salle est « Salle multiservice ». En ce qui concerne le dossier de
l’église, un inspecteur en bâtiment viendra le 21 mai prochain pour procéder à
l’inspection du bâtiment tel que demandé pour le programme RECIM (Réfection
et construction des infrastructures municipales). Le projet pourrait se concrétiser
au printemps 2020.
Salle pour le 13 juin 2019 : L’Agence régionale de mise en valeur des forêts
privées de l’Abitibi, tiendra à la salle municipale le 13 juin prochain, une réunion
dans la journée ainsi que l’assemblée annuelle en soirée. Faire la demande d’un
permis de boisson pour la vente à la Régie des alcools et des jeux. On attend
entre 50 et 75 personnes.
Pelouse à l’église : C’est monsieur Réal Auger, qui a déjà le contrat pour la tonte
des pelouses pour la municipalité, qui procèdera à celle-ci sur le terrain à côté de
l’église.
Bois de chauffage : Il faut faire l’achat de bois de chauffage pour la salle pour
l’hiver 2019-2020.

2019-05-14

Il est proposé par la conseillère Andrée Labranche, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu de faire l’achat de 20 cordes de bois pour l’hiver
2019-2020.
Balayage des rues : Ce sont les employés en voirie qui procéderont au balayage
des rues et des rangs de la municipalité.
Régie des déchets : La déléguée à la Régie des déchets, Noëlla Dubé, fait part
d’une problématique qui se vit avec un employé de la Régie des déchets. Dossier à
suivre.
19-Clôture de la séance.
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Noëlla Dubé lève la séance. Il est
21h40.
______________________________
Alain Gagnon, Maire

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

