
 

 

Province de Québec 

MRC d’Abitibi-Ouest 

Municipalité d’Authier  

  

À la 9e séance régulière du conseil municipal d’Authier, soit le 1er septembre 2020, à 19h30 
au centre communautaire situé au 605, avenue Principale, sous la présidence du maire 
Monsieur Marcel Cloutier et des conseillers suivants : 

Madame Angèle Auger 

Monsieur Yvon Gagné 

Monsieur François Deschênes 

Madame Rachel Barbe, la secrétaire-trésorière  

Monsieur Mario Beaupré, inspecteur de voirie est aussi présent. 

 

 PÉRIODE DE SILENCE 

 

No-096-01-09-20 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Monsieur François Deschênes,  

d’accepter l’ordre du jour avec varia ouvert : 

Adopté 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS; 
 
 
ADMINISTRATION ET FINANCES : 

- Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 11 août 2020; 

- Adoption des comptes; 
- Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2020-01 concernant la 

politique de gestion contractuelle; 
- Projet Hydro-Québec – suivi; 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE / SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL 
 
 
VOIRIE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

- Dépôt d'une correspondance du CN; 

- Résolution autorisant l'envoie de l'appel d'offre 2020-02 concernant l'entretien des 
chemins d'hiver saison 2020-2021; 

- Résolution autorisant l'envoie de l'appel d'offre 2020-03 concernant le déneigement 
des infrastructures municipales pour la saison 2020-2021; 

- Résolution autorisant la réparation d'asphalte dans le chemin de la Source; 
 
 

HYGIÈNE DU MILIEU 
- Résolution octroyant le contrat 2020-04 concernant la recherche en eau souterraine, 2e 

étape; 
 
 
LOISIRS ET TOURISME 
- Résolution autorisant l'achat de modules de jeux pour le parc Marie-Michelle; 
- Résolution et dépôt du projet de l'École du Rang II au Fonds FDT; 
- Demande de la Maison des Jeunes; 
 
 
URBANISME 
- Résolution autorisant l'arpentage des mots épars inclus dans le Programme de vente 

de lots épars de la municipalité d'Authier; 
 
 
PAROLE AU MAIRE; 
 
SUIVI DES DERNIÈRES RÉUNIONS DES COMITÉS LOCAUX; 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS; 
 
VARIA :  
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 



 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS: 

 

ADMINISTRATION ET FINANCES : 

 

No-097-01-09-20 Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 11 août 2020: 

 

 Ayant tous pris connaissance du procès-verbal de la séance régulière au moins quarante-huit 

(48) heures avant la tenue de la présente, il est proposé par Madame Angèle Auger et appuyé 

par Monsieur Yvon Gagné, que le conseil municipal accepte les minutes de ladite séance 

régulière.   

 

 Adopté 

 

 

No-098-01-09-20 Adoption des comptes: 

 

 Il est proposé par Madame Angèle Auger et appuyé par Monsieur François Deschênes,  que  

le conseil  municipal  accepte les  comptes à payer pour  un  montant  de 23,799.83 $ pour  le 

mois  d'août  2020  ainsi que les salaires  pour la  période d'août 2020  pour un  montant  de 

6,858.26 $. 

 

 Je certifie qu’il y a des crédits disponibles pour ces comptes. 

 

 Adopté 

    
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 2020-01 concernant la 

politique de gestion contractuelle: 
 

L’avis de motion concernant le projet de règlement numéro 2020-concernant la politique de 

gestion contractuelle, est déposée par Monsieur Yvon Gagné.  

 
 Projet Hydro-Québec – suivi: 

 

Madame Rachel Barbe, mentionne que suite à un appel téléphonique avec la conseillère des 

relations avec le milieu d'Hydro-Québec soit  Madame Sylviane Legault,  le dit projet est 

reporté à cause de la pandémie de la Covid-19. 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE / SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL  

 

 VOIRIE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

 

No-099-01-09-20 Dépôt d'une correspondance du CN: 

 

 Il est proposé par Monsieur François Deschênes et appuyé par Madame Angèle Auger, de 

faire parvenir une correspondance au CN afin d'avoir des informations supplémentaires, sur 

la réfection du passage à niveau de la route du 1 Rang (chemin de la Source) prévu en 2021. 

 

 Adopté 

 

 

No-100-01-09-20 Résolution autorisant l'envoi de l'appel d'offre 2020-02 concernant l'entretien des 
chemins d'hiver saison 2020-2021: 

 
Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Monsieur François Deschênes, 

d’autoriser l’envoi de l’appel d’offre 2020-02 tel que présenté. L’appel d’offre sera envoyé aux 

entreprises choisies. L’ouverture se fera à 10h00 mardi le 29 septembre 2020 au bureau 

municipal par la directrice accompagnée de deux témoins.   

 

 Adopté 
 

 
No-101-01-09-20 Résolution autorisant l'envoi de l'appel d'offre 2020-03 concernant le déneigement 

des infrastructures municipales pour la saison 2020-2021: 
 

Il est proposé par Madame Angèle Auger et appuyé par Monsieur Yvon Gagné, d’autoriser 

l’envoi de l’appel d’offre 2020-03 tel que présenté. L’appel d’offre sera envoyé aux 

entreprises choisies. L’ouverture se fera à 10h00 mardi le 29 septembre 2020 au bureau 

municipal par la directrice accompagnée de deux témoins.   

 
 Adopté 



 

 

No-102-01-09-20 Résolution autorisant la réparation d'asphalte dans le chemin de la Source: 

 Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Monsieur François Deschênes,  

d'autoriser la réparation d'asphalte dans le chemin de la Source pour un montant de 

$6,000.00  taxes incluses. 

 Adopté 

 

 HYGIÈNE DU MILIEU 

No-103-01-09-20 Résolution octroyant le contrat 2020-04 concernant la recherche en eau souterraine, 

2e étape: 

 

 Il est proposé par Monsieur François Deschênes et appuyé par Madame Angèle Auger, 

d'octroyer le contrat 2020-04 concernant la recherche en eau souterraine, à la firme LNA 

Hydrogéologie Environnement pour un montant de $23,520.44 taxes incluses. 

 

 Adopté 

 

 

 LOISIRS ET TOURISME 

 

No-104-01-09-20 Résolution autorisant l'achat de modules de jeux pour le parc Marie-Michelle: 

 

 Il est proposé par Madame Angèle Auger et appuyé par Monsieur François Deschênes,  

d'autoriser l'achat de modules de jeux pour le parc Marie-Michelle selon la soumission reçue 

de la compagnie Pro-Fun au montant de $27,433.04 incluant les taxes et le transport. 

 

 Adopté 

No-105-01-09-20 Résolution et dépôt du projet de l'École du Rang II au Fonds FDT:  

  

Il est proposé par Monsieur François Deschênes et appuyé par Madame Angèle Auger, de 
procéder au dépôt du projet de l'École du Rang II au Fonds FDT qui totalise un montant 
total de $21,500.54.  Il est à noter que Monsieur Yvon Gagné s’abstient de tous 
commentaires et de toutes décisions concernant le dépôt dudit projet car il est contractuel 
pour le comité. 
 

 Adopté 

 

 

No-106-01-09-20 Demande de la Maison des Jeunes: 

 

 Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Monsieur François Deschênes, 

d'autoriser le prêt de quelques chaises ainsi que d'une tables à la Maison des Jeunes afin 

qu'elle puisse faire respecter les consignes exigées par la Santé Publique dû à la pandémie de 

la Covid-19. 

 

 Adopté 

 

 

URBANISME 

 

No-107-01-09-20 Résolution autorisant l'arpentage des lots épars inclus dans le Programme de vente 

de lots épars de la municipalité  d'Authier: 

 

 Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Monsieur François Deschênes, 

d'autoriser l'arpentage des lots épars inclus dans le Programme de vente de la municipalité 

d'Authier, au montant de $6,000.00.  Il est à noter que les lots suivants ne sont pas inclus 

dans le processus d'arpentage: #4 730 770, #4 730 772 ainsi que le #4 730 773 et qu'ils sont 

retirés du programme. 

 

 Adopté 

 

 
 PAROLE AU MAIRE 
 
 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

VARIA: 

 

 



 

 

 SUIVI DES DERNIÈRES RÉUNIONS DES COMITÉS LOCAUX;  

 

Service des Loisirs :  ▪ Rien 

 

Comité Jeunesse : ▪ Rien 

 

O.M.H.  : ▪ Rien 

 

Comité Bellefeuille : ▪ Rien 

 

M.R.C.  : ▪ Rien 

 

Régie des déchets : ▪ Rien 

 

École du Rang 2 : ▪ Rien 

 

Âge d’Or : ▪ Rien 

 

Régie des incendies : ▪ Rien 

  

 

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 Tous les points à l’ordre du jour ayant été discutés, Monsieur Marcel Cloutier, maire, décrète 

la levée de l’assemblée à 20h56. 

. 

 

  

     

 Marcel Cloutier, maire  Rachel Barbe, sec.-très. 


