PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil municipal tenue à la salle du
conseil d’Authier-Nord, le 2 avril 2019 à 19h30.
Sous la présidence du maire, Alain Gagnon, sont présents la conseillère et les
conseillers suivants : Noëlla Dubé, Gilles Dubé et Steve Bruneau. Mme Elise
Gagnon agit comme secrétaire.
Sont absentes : les conseillères Cécile Hélie, Lorrie Gagnon et Andrée Labranche.

2019-04-01

2019-04-02

1-Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par le conseiller Gilles 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 5 mars 2019.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu que le procès-verbal du 5 mars 2019 soit accepté
tel que présenté en y apportant la correction suivante : au point 10, dans le titre,
corriger 2013 pour 2023.
3-Affaires en découlant.
Rupture de services au CISSSAT. Dépôt du plan de développement durable 20192029 de la MRC d’Abitibi-Ouest. FARR – nouvelle enveloppe. Virage numérique.
Un montant de 83,300$ est accordé comme aide financière afin de procéder à
une caractérisation relative aux milieux humides et hydriques. CPAC – deux
directeurs à nommer.

2019-04-03

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

2019-04-04

:
:
:
:

5,349.29$
37,337.43$
9,338.37$
52,075.09$

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

2019-04-05

7-MRC. Procédures pour non-paiement de taxes municipales.
Il est proposé par le conseiller Gilles Dubé, appuyé par la conseillère Noëlla Dubé
et unanimement résolu de faire parvenir à la MRC un seul dossier dont les taxes
n’ont pas été acquittées depuis deux ans. La municipalité continue la procédure
de vente pour non-paiement de taxes et accepte les frais s’y rattachant. S’il n’y a
pas de vente, le terrain ne sera pas racheté par la municipalité.
8-Demande de délai relative au plan et règlements d’urbanisme.

2019-04-06

Règlement de concordance avec le schéma d’aménagement et développement
révisé de la MRC
ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de
la MRC d’Abitibi-Ouest est entré en vigueur le 17 mars 2017;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 59.5 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, le conseil municipal doit dans les deux ans qui suivent l’entrée en
vigueur du SADR, adopter tout règlement modifiant le plan d’urbanisme ou tout
règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité avec le SADR,
soit avant le 17 mars 2019;
ATTENDU QU’on entend par règlement de concordance, tout règlement, parmi les
suivants :

1. Qui modifie le plan d’urbanisme d’une municipalité, son règlement de
zonage, de lotissement ou de construction ou l’un ou l’autre de ses
règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme;
2. Que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 de la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme ou tout règlement qui le modifie.
ATTENDU QUE la ministre peut accorder, à la demande du conseil municipal, un
nouveau délai en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme;
ATTENDU QUE la municipalité a amorcé une révision du plan et des règlements
d’urbanisme le 1er novembre 2016 avec la résolution 2016-09-13;
ATTENDU QU’il y a des délais importants dans la procédure d’élaboration et
d’adoption;
ATTENDU QU’il y a lieu de demander un nouveau délai à la ministre :
EN CONSÉQUENCE, il est proposé la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par le
conseiller Gilles Dubé et unanimement résolu de demander à la ministre des
Affaires municipales et de l’Habitation, un nouveau délai jusqu’au 31 décembre
2021, afin que la municipalité adopte des règlements de concordance pour
assurer la conformité avec le schéma d’aménagement et de développement
révisé de la MRC d’Abitibi-Ouest.

2019-04-07

9-Adoption du rapport financier 2018 du Comité Bellefeuille.
Il est proposé par le conseiller Gilles Dubé, appuyé par la conseillère Noëlla Dubé
et unanimement résolu que la municipalité d’Authier-Nord accepte, sur
recommandation des membres délégués, Alain Gagnon et Steve Bruneau, le
rapport 2018 du Comité Bellefeuille, tel que préparé par la Firme Daniel
Tétreault, CPA. Les personnes autorisées à signer sont les suivantes :
Comité Bellefeuille
Municipalité d’Authier
Municipalité d’Authier-Nord
Municipalité de Chazel

2019-04-08

2019-04-09

:
:
:
:

Monsieur Daniel Favreau
Monsieur Marcel Cloutier
Monsieur Alain Gagnon
Monsieur François Laprise

10-Adoption du rapport financier 2018 de la Régie incendie de Roussillon.
Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par le conseiller Gilles
Dubé et unanimement résolu que la municipalité d’Authier-Nord accepte, sur
recommandation de la déléguée Cécile Hélie, le rapport financier 2018 de la
Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon, préparé par la firme Samson,
Bélair, Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l.
11-Voirie.
Programme d’amélioration du réseau routier 2019.
Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la conseillère Noëlla
Dubé et unanimement résolu que la directrice générale, Élise Gagnon, fasse
parvenir une demande d’aide financière à madame Suzanne Blais, députée
d’Abitibi-Ouest, dans le cadre du Programme d’aide à la voirie locale, relatifs à
des travaux de voirie qui seront exécutés dans les Chemins de l’École, et de la
Forêt.

2019-04-10

MTQ. Offre de balayage.
Il est proposé par le conseiller Gilles Dubé, appuyé par le conseiller Steve Bruneau
et unanimement résolu d’accepter l’offre de 920$ du Ministère des Transports, de
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour le balayage des
accotements en zone urbaine pour l’été 2019. Le travail doit être terminé pour le
1er juin 2019.

2019-04-11

Abat-poussière.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu de commander 3 ballots de calcium 80%-87% à
la compagnie Sel Warwick, au montant de 615$/le ballot pour un grand total de

2,121.29$. Livraison incluse. Les ballots seront livrés chez Proulx & Genesse à
Authier.
Équipements de voirie.
Monsieur André Deslongchamps offre son balai pour balayer la chaussée et qui
se fixe sur le tracteur, ainsi qu’un coffre qui s’installe sur un pick-up pour ranger
les équipements nécessaires pour la voirie. Prix demandé : 1350$. Des
vérifications seront faites quant au prix pour un balai neuf. À ramener à la
séance de mai.
12-Responsables concernant l’achat et l’entretien des fleurs et, pour l’entretien
des pelouses pour l’été 2019.
Madame Annie Bruneau et monsieur Réal Auger ont informé la directrice qu’ils
étaient disponibles pour l’été 2019.
2019-04-12

Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par le conseiller Gilles Dubé
et unanimement résolu de nommer madame Annie Bruneau pour l’achat et
l’entretien des fleurs, ainsi qu’à l’entretien de la pelouse au bureau municipal et
au petit parc à la salle municipale. Monsieur Réal Auger a la responsabilité de
l’entretien des pelouses de la mini-forêt, du parc, du terrain de jeux et du terrain
de soccer. Leur faire part des montants budgétés relatifs à leurs responsabilités.
13-Croix-Rouge – Sécurité civile.
La municipalité est à refaire son plan de sécurité civile. Une entente entre la Croix
Rouge et la municipalité, pour une durée de trois ans, est recommandée.

2019-04-13

Il est proposé par le conseiller Steve Bruneau, appuyé par la conseillère Noëlla
Dubé et unanimement résolu de déléguer la directrice générale, Élise Gagnon, à
remplir et signer « l’Entente services aux sinistrés » entre la municipalité
d’Authier-Nord et la Société canadienne de la Croix-Rouge, division Québec. Le
montant de la contribution demandée est de 170$, chaque année et ce pour trois
ans, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.
14-Formation – Urgence Québec. Sécurité civile.
La formation relative à la Sécurité civile cédulée en février dernier a été remise au
5 juin prochain à Rouyn-Noranda. Le conseiller Gilles Dubé remplacera le
conseiller Steve Bruneau. (Résolution 2019-01-08)
15-LSAT. Demande d’adhésion pour 2019.
Les conseillers décident de ne pas adhérer.

2019-04-14

16-Relais pour la vie.
Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu de faire parvenir un don de 150$ à la Société de
recherche sur le cancer. Faire parvenir une demande au Comité Bellefeuille en
ce sens.
17-Souper – conférence avec Pierre Bruneau. Fondation Docteur-JacquesParadis.
Personne ne s’y rendra.
18-Regroupement de femmes de l’A.T. Invitation.
Aucune élue ne s’y rendra.
19-Projets déposés.
La directrice fait part des projets montés et déposés au courant du mois de mars
afin d’obtenir des subventions.
Hécla Québec : Clientèle jeunesse (balançoire parent-enfant combiné)
1,000$
AgriEsprit : Équipements salle multiservices (tables, chaises, app.ménagers) 25,000$
Quai public avec rampe de mise à l’eau : matériaux fabrication
71,866$
Station de nettoyage d’embarcations : matériaux fabrication
22,840$
Mini-forêt éducative et récréative :
5,000$
20- Période de questions.
Aucune question.

21-Questions diverses.
Comptable : La comptable Aline Guénette, de Daniel Tétreault, CPA inc., viendra
présenter les états financiers 2018 de la municipalité à la séance du 7 mai
prochain à 19h00.
Secrétaire adjointe : La secrétaire adjointe commencera des semaines de trois
jours et ce, jusqu’à la fin de l’été.
Miroir pick-up : Il faut un nouveau miroir clignotant et chauffant sur le pick-up, tel
que demandé lors de l’inspection du véhicule le mois dernier. Le conseiller Steve
Bruneau vérifiera sur internet quel en serait le coût.
2019-04-15

Il est proposé par le conseiller Gilles Dubé, appuyé par la conseillère Noëlla Dubé
et unanimement résolu de faire l’achat d’un miroir clignotant et chauffant pour le
pick-up tel que demandé lors de l’inspection du véhicule.
Fourches pour le tracteur : Des recherches ont été faites concernant des fourches
pour le tracteur.

2019-04-16

Il est proposé par la conseillère Noëlla Dubé, appuyée par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu de faire l’achat de fourches pour le tracteur de la
municipalité.
Rapport financier 2018 Régie intermunicipale des déchets de Roussillon :

2019-04-17

Il est proposé par le conseiller Gilles Dubé, appuyé par le conseiller Steve
Bruneau et unanimement résolu que la municipalité d’Authier-Nord accepte, sur
recommandation de la déléguée, Noëlla Dubé, le rapport financier 2018 tel que
préparé par la Firme Daniel Tétreault, CPA.
22-Clôture de la séance.
L’ordre du jour étant épuisé, la conseillère Noëlla Dubé lève la séance. Il est
21h50.

______________________________
Alain Gagnon, maire

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

