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, exceptionnellement jeudi, le
19 mai 2022 à 19h30.
Sous la présidence du maire Fernand Major, sont présents à cette séance, les
conseillères et les conseillers suivants : mesdames Mélissa Gosselin-Dubé, Noëlla Dubé
et messieurs Jean-François Gagnon, Gilles Dubé et Bruno Dubé.
Est absente, la conseillère Marie-Ève Larouche.
Assistent également à la séance, Mesdames Élise Gagnon, directrice générale et
greffière trésorière, agissant comme secrétaire d’assemblée, et Carolle Bédard,
secrétaire adjointe et inspectrice municipale.
Public :

Mesdames Diane Gagné, Diane Daigle et Diane Rufiange.

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 19h30.
2022-05-01

Il est proposé par Gilles Dubé, appuyé par Jean-François Gagnon et unanimement
résolu que l'ordre du jour tel que lu par le maire, soit adopté et que le point «Questions
diverses» demeure ouvert.
2-Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2022.
ATTENDU QUE le procès-verbal des délibérations de la séance ordinaire du 6 avril
2022 du conseil de la Municipalité d'Authier-Nord a été acheminé à chacun des
membres dudit conseil dans les délais prévus;

2022-05-02

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Noëlla Dubé, appuyée par Mélissa Gosselin-Dubé
et unanimement résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2022 soit
adopté tel que présenté.
3-Séance à la MRC. Compte-rendu du maire.
Le maire fait un compte-rendu des points discutés lors des rencontres des maires les 20
avril et 18 mai dernier.
20 avril 2022:
 Présentation des états financiers 2021 de la MRC d'Abitibi-Ouest, du territoire non
organisé Rivière-Ojima par monsieur Sylvain Trudel de la firme Trudel, Lapointe,
Collard CPA inc.;
 Plateforme de compostage;
 Appui à la Régie intermunicipale d'incendie de Roussillon de Macamic quant au
projet de la structure d'entrainement;
18 mai 2022
 Compte-rendu des rencontres en mars dernier de la Conférence des préfets de l'A.T.
(CPAT);
 Fonds Région et Ruralité - Volet 4 ;
 Un Comité consultatif jeunesse est en mode "formation" et ce, afin d'inciter les
jeunes à s'impliquer;
 Gestion TNO: Rapport financier et travaux sylvicoles à venir;
 Diverses résolutions ;
 Le maire, Fernand Major, a demandé à ce que la municipalité soit avisée lors de
travaux faits sur son territoire.
4-Période de questions.
Madame Diane Daigle demande des informations:
 si la municipalité a des terrains à vendre;
 concernant les pancartes du 100e anniversaire aux entrées du village ainsi que la
possibilité d’en installer sur les bâtiments municipaux;
 sur le projet du jardin communautaire;
Madame Diane Gagné fait part qu'une lettre devrait être envoyée afin d'inciter les
gens à faire le ménage de leurs alentours.

5- Administration générale.
5.1 Approbation des comptes.
ATTENDU QUE la liste des déboursés relatifs aux salaires et aux comptes payés du
mois d’avril 2022, ainsi que les comptes à payer jusqu’au 18 mai 2022 ont été présentés
aux membres dudit conseil;
ATTENDU QUE le total de ces déboursés totalisent 49,604.90$.
2022-05-03

EN CONÉQUENCE, il est proposé par Jean-François Gagnon, appuyé par Gilles Dubé et
unanimement résolu d'approuver la liste des déboursés telle que présentée.
5.2 Adoption de la correspondance.
 Une demande de conformité faite par monsieur Dany Lapierre, du
Regroupement forestier Abitibi, a été acheminée à la municipalité concernant
un projet de sentier de portage au Lac Neveu. Ce sentier est public. Les
documents relatifs à ce sentier sont également acheminés au ministère des
Ressources naturelles et au ministère de l'Environnement ;
 Conférence donnée par monsieur Carol Allain, le 14 septembre prochain à La
Sarre, sur l'implication des jeunes, comment les rejoindre ainsi que comprendre
leur motivation à accrocher à nos projets. Gratuit;
 Épicerie Roger Plante 2.0 informe le maire qu'ils se sont inscrits à la Fête des
voisins le 4 juin prochain. Hot-dogs seront offerts;
 Une demande de cession de lot (4 466 087) a été faite au maire. C'est un lot
épar et dont la valeur doit être revue. Un dossier qui sera à analyser.
 Le Tricentris Express :
 Maintenant devenue une coopérative de solidarité désignée par le MAMH;
 1er camion de collecte de matières résiduelles électrique;
 Le conseil d’administration de Tricentris fait peau neuve.
 Une correspondance sur les objectifs des audits fait par le comptable Daniel
Tétreault d'Amos a été remis aux conseillers;
 Revues reçues en avril.
 Sondage rempli suite à la formation des élus concernant l'éthique et la
déontologie.
 FQM: Services 9-1-1, des modifications sont à venir.
 Dépôts reçus en avril :
TPS : Remboursement juillet à décembre 2021:
11,167.29$
TVQ : Remboursement juillet à décembre 2021:
11,102.47$

2022-05-04

Il est proposé par Noëlla Dubé, appuyée par Bruno Dubé et unanimement résolu de
classer la correspondance aux archives.
5.3 Avis de motion et présentation du projet de règlement 2022-04 modifiant le
Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité d’Authier-Nord.
Monsieur Jean-François Gagnon donne avis de motion qu'il sera présenté à une
prochaine séance le règlement intitulé « Règlement 2022-04 modifiant le Code
d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité d’Authier-Nord ». Le
projet de règlement est également déposé.

2022-05-05

5.4 FQM Assurances.
ATTENDU QUE la FQM Assurances a fait parvenir la facture reliée aux assurances
concernant les infrastructures municipales ainsi qu'aux équipements de voirie:

ATTENDU QUE la facture s'élève à 8,230.59$;
ATTENDU QUE la directrice ainsi que le maire ont pris connaissance des montants
relatifs à chaque infrastructure et chaque équipement, les approuvent et les
recommandent.
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Bruno Dubé, appuyé par Gilles Dubé et
unanimement résolu d’acquitter la facture au montant de 8,230.59$ à FQM
Assurances pour la couverture des bâtiments municipaux et ses contenus, ainsi
que pour les véhicules et les équipements. Période de couverture du 21-06-2022
au 20-06-2023.
5.5 Comité de travail.
ATTENDU QU’ un nouveau conseiller est en poste depuis le 28 mars 2022 ;

ATTENDU QU’ il est nécessaire de procéder à une mise à jour dans les comités de
travail afin d’y inclure le nouvel élu ;
ATTENDU QUE lors d’une séance de travail, il fut convenu entre les membres du
conseil, d’apporter les changements suivants :
Voirie : Bruno Dubé remplace Noëlla Dubé
Les membres sont : Fernand Major, Jean-François Gagnon et Bruno Dubé.
Urbanisme - CCU: Les membres demeurent les mêmes, Fernand Major, Mélissa
Gosselin-Dubé et Diane Gagné, représentante des résidents.
Comité Bellefeuille : Jean-François Gagnon est le 2e substitut
Les membres sont : Fernand Major, Gilles Dubé et Jean-François Gagnon.
Régie incendie : Marie-Ève Larouche remplace Gilles Dubé. Bruno Dubé devient
substitut et le 2e substitut est Jean-François Gagnon.
Les membres sont : Marie-Ève Larouche, Bruno Dubé et Jean-François Gagnon.
Régie des déchets : Marie-Ève Larouche remplace Fernand Major comme 2e substitut.
Les membres sont : Noëlla Dubé, Gilles Dubé et Marie-Ève Larouche.
Culture-Sports et Loisirs : Noëlla Dubé s’ajoute à Mélissa Gosselin-Dubé et Marie-Ève
Larouche (MADA + PFM).
2022-05-06

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Bruno Dubé, appuyé par Mélissa Gosselin-Dubé et
unanimement résolu d’accepter les changements apportés dans les comités ci-haut
mentionnés.
6-Sécurité publique.
Résumé de Marie-Ève Larouche concernant la rencontre du 18 mai 2021 de la Régie
incendie de Roussillon.
 Autorisation pour l'achat d'un compresseur de 4000 lb d'air usagé, 34,500$ taxes
incluses ;
 Les visites des pompiers dans les domiciles sont annulées encore cette année en
raison de la pandémie. Un sondage devrait être envoyé à tous les résidents par la
poste;
 Le poste de secrétaire pour la Régie incendie et la brigade est à combler. Celui-ci
sera affiché sous peu. Environ 8 heures par semaine.
6.1 Demande d’appui au projet « Structure d’entrainement » de la Régie
intermunicipale d’incendie de Roussillon.
Des questionnements sont soulevés entre autres, quant aux procédures des
entrainements qui seraient donnés. Le maire prendra des informations
supplémentaires auprès du chef de la brigade. À ramener à la séance du 8 juin
prochain.
7- Transport routier.
7.1 Données d’inspection du MTQ.
Les informations se rapportant aux données d'inspection ont été transmises à chaque
conseiller. Le maire en fait un compte-rendu.
Une partie du pont (P-00265) a été complétée avec les matériaux que la municipalité
avait déjà. Mais la structure sous le pont, qui appartient au MTQ, est plutôt mal en
point, ce qui rend les réparations assez compliquées voir même inutiles. Une estimation
pour d'autres matériaux nécessaires pour terminer l'autre côté du pont a été
demandée et il a été constaté une très importante augmentation des prix.
Aucun retour de courrier quant à la demande faite auprès du MTQ pour les radars de
vitesse.
7.2 Municipalité de Chazel. Entretien de la traverse Chazel-Authier-Nord pour l'été
2022.
Monsieur Pierre Paul, directeur générale de la municipalité de Chazel confirme que la
municipalité de Chazel accorde le contrat à la municipalité d’Authier-Nord (Résolution
2022-04-09) pour l’entretien de la traverse Chazel-Authier-Nord pour l’été 2022. Le
chemin sera nivelé au besoin.
7.3 Travaux en cours.
Le coût pour l'abat-poussière 3 060$, camion et transport inclus.
8- Hygiène du milieu.
8.1 Régie des déchets.

Madame Noëlla Dubé, déléguée à la Régie intermunicipale de la gestion des déchets de
Roussillon, informe les conseillers concernant un bris sur le camion qui a nécessité une
réparation importante. Le montant de la facture (17,000$) est plus élevé que ce qui
avait été budgété (12,000$). La Régie a dû louer un camion durant quatre jours afin de
finaliser la collecte, ce qui a entraîné une facture de 6.000$ (budget de 2000$).
8.2 Collecte des encombrants.
Les élus ayant tous reçu la documentation reliée à la collecte des encombrants. Il n’y
aura aucune collecte cette année sur le territoire de la municipalité d’Authier-Nord.
Le maire fait part que des gens ont récupéré les anciens madriers du pont P-00265 qui
avaient mis de côté par les employés de voirie et que la municipalité désirait utiliser
ultérieurement. Les madriers qui ne peuvent être récupérés seront acheminés au
CVMR.
9- Aménagement, Urbanisme et Développement.
9.1 Comité Bellefeuille.
Séance du 26 avril:
 Les dépenses du mois ont été acceptées;
 Adoption du devis pour l’octroi de contrat pour les services professionnels pour la
planification, la gestion forestière et la surveillance des chantiers ;
 Les appels d'offres seront faits sous peu.
10- Loisirs et Culture.
10.1 Étude de sol au stationnement de roulottes.
2022-05-07

ATTENDU QUE la municipalité d'Authier-Nord a déposé en 2021 à la MRC d'A.O., le
projet "Stationnement de roulottes, phase 2" (PS-013) et qu'il fut accordé;
ATTENDU QUE la MRC d’A.O. a demandé à recevoir une attestation de conformité des
installations septiques afin que le projet respecte les normes environnementales;
ATTENDU QUE le projet n'a pu être poursuivi en 2021 compte tenu que la personne
qui devait procéder à l'étude de sol est devenue retraitée et qu'aucun autre consultant
n'était disponible à ce moment-là;
ATTENDU QU'
30 juin 2023;

une demande de prolongement pour ce projet a été accordée jusqu'au

ATTENDU QUE des démarches ont été entreprises afin de trouver un consultant
pouvant offrir ce service;
ATTENDU QUE monsieur Yan Bergeron, technicien sénior civil et environnement, de la
firme BIOTIC VISION INC., peut procéder à l'étude du sol sur le lot 4 466 617, dans le
Chemin Ceinture du Lac, à Authier-Nord;
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Noëlla Dubé, appuyée par Gilles Dubé et
unanimement résolu d’accorder le contrat d’étude de sol à monsieur Yan Bergeron,
technicien sénior civil et environnement, de la firme BIOTIC VISION INC., et, de déléguer
et d'autoriser la directrice générale, greffière-trésorière, madame Élise Gagnon, à
procéder à toute demande auprès des personnes ou des ministères, ainsi qu'à signer
tout document se rapportant à ce dossier.
2022-05-08

10.2 Adhésion Loisir et Sport A.T.
ATTENDU QUE les frais pour l'adhésion à Loisir et Sport A.T. est de 103.48$ taxes
incluses;
ATTENDU QUE des subventions peuvent être accordées pour des infrastructures
sportives ou des jeux et qu'il n'est pas obligatoire d'être membre afin de recevoir des
subventions;
ATTENDU QUE Loisir et Sport A.T. peut se rendre dans la municipalité afin d'inspecter
et évaluer les jeux extérieurs et nous conseiller suite à l'inspection;
ATTENDU QUE la municipalité peut déléguer un élu pour faire partie du C.A. lui
donnant ainsi un droit de vote;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mélissa Gosselin-Dubé, appuyée par Bruno Dubé
et unanimement résolu d'adhérer à Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue pour une
année, au coût de 103.48$.

10.3
Proposition de démonstration de lavage des embarcations nautiques.
ATTENDU QU' il est possible d'offrir à la population, une démonstration de lavage des
embarcations nautiques;
ATTENDU QUE l'organisme OBVAJ offre ce service gratuitement;
ATTENDU QU' il est important de bien informer les gens sur l'importance de ne pas
contaminer les lacs;
2022-05-09

POUR CES MOTIFS, il est proposé par Bruno Dubé, appuyé par Gilles Dubé et
unanimement résolu d'offrir à la population une journée de démonstration de lavage
des embarcations nautiques au courant de la saison estivale qui vient s'il y a un intérêt
de la population. Faire paraître dans le journal « Le Pont ».
La station de lavage sera ouverte à la population demain le 20 mai si la température le
permet compte tenu que c'est l'ouverture de la pêche et des demandes de location de
terrain au stationnement de roulottes ont été faites.
10.4 Offre de service pour des activités culturelles.
Madame Sophie Royer de La Sarre, artiste en arts visuels, propose d'offrir des ateliers
de création en se déplaçant elle-même, permettant ainsi aux personnes de tout âge
d'en profiter. Les cours pourraient être donnés à l'automne. À publier dans le journal
"Le Pont" quant à voir l'intérêt de la population.
11- Période de questions.
Madame Diane Gagné s'informe de la traverse Chazel-Authier-Nord. Il est nécessaire
de rajouter du gravier. Le maire va vérifier auprès du maire de Chazel afin de corriger la
situation.
Le maire fait part qu'il voudrait trouver une solution quant aux traverses reliant ChazelAuthier-Nord, et Macamic--Authier-Nord (Ceinture du Lac) avec les maires des
municipalités de Macamic et Chazel afin d'améliorer ces chemins adéquatement. Du
débroussaillage et du creusage de fossés seraient nécessaires.
12-Divers.
Boîte aux lettres Chemin de Pointes: Durant le déneigement l'hiver dernier, la boîte
aux lettres d'un résident fut endommagée. Des photos ont été transmises au maire. Le
résident désire faire l'achat d'une boîte aux lettres qui coûte 150$ plus les taxes.

2022-05-10

Il est proposé par Bruno Dubé, appuyé par Gilles Dubé et unanimement résolu que le
maire, Fernand Major, négocie un prix ne dépassant pas 100$.
Une vérification des chemins sera faite d'ici l'automne afin de cibler les virées
problématiques.
Alerte incendie réservoir au propane: Une abonnée au centre de conditionnement a
téléphoné à la directrice générale pour l'aviser qu'elle entendait un bruit à l'extérieur,
et qui semblait venir du réservoir de propane. Le maire est aussitôt avisé et a, après
constatation du problème, fait appel aux pompiers pour faire un périmètre de sécurité.
La personne responsable de Propane Nord-Ouest de Val D'Or (Parkland) est venu afin
de corriger cette situation. La problématique vient du bouchon de vidange.
Installation réservoir pour le carburant: L'emplacement pour l'installation du réservoir
pour le carburant pourrait être près du garage municipal. La location d'un réservoir à
double parois pourrait être envisagée. Un abri sera également érigé.
Internet haute vitesse: Monsieur Bruno Dubé raconte son histoire concernant la carte
interactive. Il y a un lien pour la carte interactive, dans lequel les personnes peuvent
vérifier si elles sont desservies ou non pour l'internet haute vitesse. On retrouve le nom
de certaines personnes qu'on dit "desservis" quand elles ne le sont pas ou, un résident
"non éligible" entre deux résidents desservis. Des explications et/ou des ajustements
seront nécessaires.
13-Clôture de la séance.
L’ordre du jour étant épuisé, Jean-François Gagnon lève la séance. Il est 21h40.

_____________________________
Fernand Major, maire

___________________________________
Élise Gagnon, Dir. gén. Greff. très.

