
 Municipalité d’Authier-Nord 
 District d’Abitibi-Ouest 
 Province de Québec 
  
 Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité d’Authier-Nord, 

tenue à la salle multiservices, au 418-B, rue Principale, le 11 janvier 2023 à 19h30. 
 
 Sous la présidence du maire Fernand Major, sont présents à cette séance, les 

conseillères et les conseillers suivants : mesdames Mélissa Gosselin-Dubé, Marie-Ève 
Larouche, Noëlla Dubé et, messieurs Gilles Dubé et Bruno Dubé.  

 
 Assistent également à la séance, Madame Élise Gagnon, directrice générale et 

greffière-trésorière qui agit comme secrétaire d’assemblée. 
 
 Est absent, le conseiller Jean-François Gagnon. 
  
 1-Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du jour. 
 Le maire prend les présences. Les membres présents à l’ouverture de la séance 

formant quorum, l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le 
président. Il est 19h33.  

 
2023-01-01 Il est proposé par Bruno Dubé, appuyé par Marie-Ève Larouche et résolu d’adopter 

l’ouverture de la séance ainsi que l'ordre du jour tel que lu par le maire, et que le 
point « Questions diverses » demeure ouvert. 

 
   Adopté à l’unanimité 
 
 2-Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2022 et des 

deux séances extraordinaires du 15 décembre 2022. 
 CONSIDÉRANT QUE les procès-verbaux des délibérations de la séance ordinaire du 7 

décembre 2022 ainsi que des deux séances extraordinaires du 15 décembre 2022 du 
conseil de la Municipalité d'Authier-Nord ont été acheminés à chacun des membres 
dudit conseil dans les délais prévus afin que ceux-ci en prennent connaissance ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture des procès-

verbaux. 
 
2023-01-02 Il est proposé par Noëlla Dubé, appuyée par Gilles Dubé et résolu d'adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2022. 
 
2023-01-03 Il est proposé par Mélissa Gosselin-Dubé, appuyée par Gilles Dubé et résolu 

d’adopter les procès-verbaux des deux séances extraordinaires du 15 décembre 
2022. 

 
  Adopté à l’unanimité 
 
 3-Séance à la MRC. Compte-rendu du maire. 

 Présentation du Plan régional des milieux humides et hydriques ; 
 Demande à portée collective (UPA régional – CPTAQ - article 59) ; 
 FQIS – 3 projets analysés, 2 sont retenus ; 
 Stéphanie Boulianne, nominée à la direction du Service forêt de la MRC. 
 

 4-Période de questions. 
 Aucune question. 

 
 5-Administration générale. 
 5.1 Approbation des déboursés. 
 CONSIDÉRANT QUE les listes des déboursés relatifs aux salaires et aux comptes 

payés du mois de décembre 2022, ainsi que des comptes à payer jusqu’au 11 janvier 
2023 ont été présentés aux membres dudit conseil ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le total de ces déboursés totalisent 73,936.42$. 
 
2023-01-04 Il est proposé par Mélissa Gosselin-Dubé, appuyée par Bruno Dubé et résolu 

d'approuver la liste des déboursés telle que présentée. 
 
  Adopté à l’unanimité 
 
 



 
 5.2 Adoption de la correspondance.  
 CONSIDÉRANT QUE la correspondance a été acheminée à chacun des membres du 

conseil afin qu’ils en prennent connaissance avant la séance. 
 
2023-01-05 Il est proposé par Noëlla Dubé, appuyée par Gilles Dubé et résolu de classer la 

correspondance aux archives. 
 
   Adopté à l’unanimité 
 

5.3   Liste des contrats de 25,000$ octroyés par la municipalité. 
2023-01-06 Il est proposé par Mélissa Gosselin-Dubé, appuyée par Bruno et résolu d’afficher par 

avis public, les contrats octroyés à des fournisseurs par la municipalité d’Authier-
Nord pour l’année 2022 suivants : 

 

Contrats octroyés à des fournisseurs par la municipalité d'Authier-Nord pour l’année 
2022, comportant une dépense de plus de 2,000$ et totalisant 25,000$ et plus 

FOURNISSEURS DESCRIPTION MONTANT FACTURÉ 

Les Entreprises 
Bourget Inc. 

Traitement de surface  
Ajustement Bitume + Carburant 

307 798.15$ 
   14 223.02$ 
322 021.17$ 

MRC d'Abitibi-Ouest Quotes-parts en 2 versements 
Quotes-parts CVMR en 4 versements 

15 184.56$ 
16,800.24$ 
31,984.80$ 

Revenu Québec Remise janvier à mars 
Remise avril à juin 
Remise juillet à septembre 
Remise octobre à décembre 

  7,818.39$ 
11,072.96$ 
  9 558.34$ 
9,536.93$ 

37,986.62$ 

 

Contrats octroyés à des fournisseurs par la municipalité d'Authier-Nord pour l’année 
2022, comportant une dépense de plus de 25,000$ 

FOURNISSEURS DESCRIPTION MONTANT FACTURÉ 

Les Entreprises 
Bourget Inc. 

Traitement de surface  
Ajustement Bitume + Carburant 

307 798.15$ 
   14 223.02$ 
322 021.17$ 

 

 
 

5.4  Soutien technique pour l’année 2023 de FQM-CIM. 
2023-01-07 Il est proposé par Noëlla Dubé, appuyée par Marie-Ève Larouche et résolu 

d’acquitter la facture au montant de 4,369.05$ (taxes comprises) à la Corporation 
Informatique Municipale relatif au soutien technique pour l’exercice financier 2023. 

                               
 Adopté à l’unanimité 
 

5.5  Adhésion ADMQ pour l’année 2023. 
2023-01-08 Il est proposé par Gilles Dubé, appuyé par Marie-Ève Larouche et résolu d’acquitter 

la facture au montant de 569.13$ pour le renouvellement d’adhésion 2023 à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec. 

 
                                           Adopté à l’unanimité 
 
5.6 Adhésion Québec Municipal pour l’année 2023. 

2023-01-09 Il est proposé par Mélissa Gosselin-Dubé, appuyée par Bruno Dubé et résolu 
d’acquitter la facture au montant de 89.11$ pour l’adhésion 2023 à Québec 
Municipal.  

    
   Adopté à l’unanimité 

 
5.7 Téléthon régional de la Ressource pour personnes handicapées en Abitibi-
Témiscamingue 2023. 

2023-01-10 Il est proposé par Mélissa Gosselin-Dubé, appuyée par Gilles Dubé et résolu de faire 
parvenir un don de 100$ à la Ressource pour personnes handicapées en Abitibi-
Témiscamingue pour le 26e Téléthon régional qui se tiendra en janvier 2023.  

    
 Adopté à l’unanimité 



 
 6-Sécurité publique. 

Faire une demande auprès du secrétaire de la Régie incendie de Roussillon 
concernant les dates des séances prévues pour l’année 2023. 
 

 7-Transport routier. 
 7.1 Demande d’aide à monsieur Guylain Neveu. 
 Lors de la grande tempête survenue les 23 et 24 décembre dernier, une demande a 

été faite auprès de monsieur Guylain Neveu afin de venir en aide à l’employé de 
voirie au déneigement des chemins (heures de repos à respecter – chemins remplis 
de neige). 

 
2023-01-11 Il est proposé par Noëlla Dubé, appuyée par Mélissa Gosselin-Dubé et résolu d’offrir 

le même salaire que l’employé au déneigement actuel de la municipalité à monsieur 
Guylain Neveu. 
 
 Adopté à l'unanimité 

 
 8-Hygiène du milieu. 
 Aucun point à discuter. 
 
 9-Aménagement, Urbanisme et Développement. 
 9.1 Adhésion à COMBEQ. 
2023-01-12 Il est proposé par Bruno Dubé, appuyé par Gilles Dubé et résolu d’acquitter la 

facture au montant de 436.91$ pour le renouvellement d’adhésion 2023 à la 
COMBEQ. 

 
                                                      Adopté à l'unanimité 

 
 10-Loisirs et Culture. 
 10.1 Demande de subvention. 
 ATTENDU QUE la municipalité devait célébrer en 2022, sa 100e année d’existence ; 
 
 ATTENDU QUE la pandémie que nous avons connue a mis sur pause toutes les 

activités et tous les projets prévus afin de célébrer cet anniversaire ; 
 
 ATTENDU QUE la pandémie est terminée et qu’il est possible dorénavant de mettre 

en place des activités diverses afin de procéder à la célébration du 100e anniversaire 
de la municipalité ; 

 
 ATTENDU QUE la municipalité désire se prévaloir de subventions possibles afin de 

concrétiser ce 100e anniversaire. 
 
2023-01-13 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Marie-Ève Larouche, appuyée par Bruno Dubé 

et unanimement résolu de faire une demande d’aide financière auprès de madame 
Suzanne Blais, députée de l’Assemblée nationale du Québec, dans la circonscription 
d’Abitibi-Ouest, ainsi qu’à monsieur Sébastien Lemire, député en Abitibi-
Témiscamingue, afin de procéder aux festivités entourant le centième anniversaire 
de la municipalité d’Authier-Nord. 

 
     Adopté à l’unanimité  
 
 Madame Marie-Ève Larouche, membre du comité du livre du 100e anniversaire de la 

municipalité, fait part qu’une correspondance est envoyée à toute la population de 
la municipalité concernant l’écrit d’un livre relatant les 25 dernières années, soit de 
1997 à 2022. 

 
 11-Divers. 
 11.1 Rencontre avec les élus. 
 Une rencontre avec les élus de chaque municipalité est prévue d’ici le printemps 

avec des membres de la MRCAO concernant le Plan régionale des milieux humides 
et hydriques. 

 
 11.2 Sécurité civile. 
 Mise à jour à compléter. Certaines vérifications sont à faire. 
 
 11.3 Décès. 



 À la suite du décès du frère de l’employé en déneigement, monsieur Aurel Neveu, le 
conseil désire faire parvenir un don à la Société de recherche sur le cancer, comme il 
est demandé dans l’avis de décès de monsieur Rosaire Neveu. 

 
2023-01-14 Il est proposé par Noëlla Dubé, appuyée par Gilles Dubé et résolu de faire parvenir 

un don de 75$ à la Société de recherche sur le cancer. 
 
 11.4 Rénovations au sous-sol. 
 ATTENDU QUE des rénovations sont à faire dans le sous-sol du bâtiment municipal 

à la suite du dégât d’eau survenu en août dernier ; 
 
 ATTENDU QU’ il est nécessaire de procéder à des demandes de soumissions pour 

les travaux qui sont à faire ; 
 
 POUR CES MOTIFS, il est proposé par Bruno Dubé, appuyé par Gilles Dubé et résolu 

de procéder à des demandes de soumissions pour chaque domaine nécessaire à la 
rénovation du bâtiment municipal au 452, rue Principale. 

   
      Adopté à l’unanimité 
 
 12-Période de questions. 
 Aucune. 
 
 13-Clôture de la séance. 
 L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par Mélissa Gosselin-Dubé et résolu à 

l’unanimité de lever la séance. Il est 20h32. 
 
   
 
 _____________________________     ___________________________________ 
 Fernand Major, Maire              Élise Gagnon, Dir. Gén. Greff. Trésorière 
 


