
Province de Québec 

MRC d’Abitibi-Ouest 

Municipalité d’Authier  

  

À la 6e séance régulière du conseil municipal d’Authier, soit le 1er juin 2021, 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 Serge Lachance 

Madame Cindy Demers 

Monsieur Ghislain Désaulniers 

Monsieur Yvon Gagné 

Monsieur François Deschênes 

Madame Rachel Barbe, la secrétaire-trésorière est aussi présente 

 

 PÉRIODE DE SILENCE 
 

No-076-01-06-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par Madame Cindy Demers et appuyé par Monsieur François Deschênes, 

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

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;  
 
PÉRIODE DE QUESTIONS; 
- Dépôt d’une correspondance de André Genesse Inc; 
- Dépôt d’une correspondance de Madame Lucie Vachon; 
 
ADMINISTRATION ET FINANCES : 

- Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 4 mai 2021; 

- Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 mai 2021; 

- Adoption des comptes; 

- Comité Bellefeuille – Adoption du rapport de la réunion du 12 mai 2021; 

- Résolution autorisant les dates de vacances des employés municipaux; 

- Constat d’infraction; 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE / SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL 

 
VOIRIE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
LOISIRS ET TOURISME 
 
URBANISME 

- Demande à portée collective  -  Report de la rencontre; 
 
PAROLE AU MAIRE; 

- Dépôt et lecture du rapport du maire 2020; 
 
SUIVI DES DERNIÈRES RÉUNIONS DES COMITÉS LOCAUX; 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS; 
 
VARIA :  
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

Dépôt d’une correspondance de André Genesse Inc. : 

 

  Madame Rachel Barbe fit dépôt d'une correspondance provenant d’André Genesse Inc.. Il y 
fait mention de travaux dans la municipalité.  Une réponse à cet effet leur sera envoyée. 

 

   

 



  Dépôt d’une correspondance de Madame Lucie Vachon : 

Madame Rachel Barbe fit dépôt d'une correspondance provenant de Madame Lucie Vachon. 
Il y fait mention de certaines précisions.  Une réponse à cet effet leur sera envoyée.  Il est à 
noter que Madame Angèle Auger s’abstient de tous commentaires et de toutes décisions 
concernant le sujet, car elle est parente avec Madame Vachon. 

 

  ADMINISTRATION ET FINANCES: 

 

No-077-01-06-21 Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 4 mai 2021: 

 

 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 Monsieur Yvon Gagné et appuyé 

par Monsieur Ghislain Désaulniers, que le conseil municipal accepte les minutes de ladite 

séance régulière.   

 

 Adopté 

 

No-078-01-06-21 Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 13 mai 2021: 

 

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

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

appuyé par Monsieur Serge Lachance, que le conseil municipal accepte les minutes de ladite 

séance régulière.   

 

 Adopté 

 

No-079-01-06-21 Adoption des comptes: 

 

 Il est proposé par Monsieur Ghislain Désaulniers et appuyé par Monsieur François Deschênes, 

que le conseil municipal accepte les comptes à payer pour un montant  60,666.72 $ pour  le 

mois  mai 2021  ainsi que les salaires  pour la  période de mai 2021  pour un  montant  de 

9,475.79 $. 

 

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

 

 Adopté 

 
No-080-01-06-21 Comité Bellefeuille – Adoption du rapport de la réunion du 12 mai 2021: 
   

Il est proposé par Madame Angèle Auger et appuyé par Monsieur Ghislain Désaulniers, 
d’adopter le compte-rendu de la réunion du Comité Bellefeuille soit celle du 12 mai 2021.  Il 
est à noter que Madame Édith Coulombe, secrétaire-trésorière dudit comité est venue 
expliquer les détails du dossier. 

 

  Adopté 

 

No-081-01-06-21 Résolution autorisant les dates de vacances des employés municipaux: 
 
  Il est proposé par Monsieur Ghislain Désaulniers et appuyé par Madame Angèle Auger, 

d’autoriser les dates choisies pour les vacances estivales des employés municipaux. 

  Adopté 

 

No-082-01-06-21 Constat d’infraction: 

 

Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Madame Cindy Demers, de procéder 

au paiement du constat d’infraction concernant le formulaire de trappe de castors au montant 

de $1,825.00. 

 

Adopté 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE / SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL: 

 

 

 VOIRIE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS: 

 

 



 HYGIÈNE DU MILIEU: 

 

  

LOISIRS ET TOURISME: 

 

  

URBANISME: 

 

Demande à portée collective  -  Report de la rencontre: 

 

  Madame Rachel Barbe, informa le conseil du report de la rencontre. 

 

 PAROLE AU MAIRE: 

 
 Dépôt et lecture du rapport du maire 2020 : 
 
 Monsieur Marcel Cloutier maire, fit la lecture du rapport du maire 2020. 
 
  
 Vitalisation : 
 
 Monsieur Marcel Cloutier informa le conseil, qu’il reste certains points à éclaircir sur le sujet. 
 
 
  
 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 : ▪ Le projet du futur centre d’entraînement des pompiers 

avance. 

MADA & PFM : ▪ Rien. 

Centre plein-air : ▪ 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 21h42. 

. 

 

  

     

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


