
Province de Québec 

MRC d’Abitibi-Ouest 

Municipalité d’Authier  

  

À la 11e séance régulière du conseil municipal d’Authier, soit le 2 novembre 2021, à 19h30 au 
centre communautaire situé au 605, avenue Principale, sous la présidence du maire Monsieur 
Marcel Cloutier et des conseillers suivants : 

Madame Nathalie Gaudette 

Madame Angèle Auger 

Madame Cindy Demers 

Monsieur Yvon Gagné 

Monsieur François Deschênes 

Madame Rachel Barbe, la secrétaire-trésorière est aussi présente 

  
 

PÉRIODE DE SILENCE 
 

No-124-02-11-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par Madame Angèle Auger et appuyé par Madame Cindy Demers, d’accepter 

l’ordre du jour avec varia ouvert. 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR;  
 
PÉRIODE DE QUESTIONS; 
 
ADMINISTRATION ET FINANCES : 

- Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 5 octobre 2021; 

- Adoption des comptes; 

- Avis de motion et dépôt du règlement No. 2021-04 concernant le traitement des élus 
municipaux; 

- Résolution autorisant la formation en éthique et déontologie municipale pour la 
conseillère Madame Nathalie Gaudette; 

- Vente pour non-paiement de taxes – Début des procédures; 
 

- Résolution nommant le maire suppléant pour la période 2021-2025; 

- Résolution nommant les délégués et substituts au Comité Bellefeuille; 

- Résolution nommant les délégués et substituts à la Régie intermunicipale des incendies de 
Roussillon; 

- Résolution nommant les délégués et substituts à la Régie intermunicipale des déchets de 
Roussillon; 

- Résolution nommant les délégués et substituts au Musée de l’École du Rang 2; 

- Résolution nommant le délégué à l’OMH de l’Arc-en-ciel; 

- Résolution nommant les délégués et substituts au Comité consultatif d’urbanisme (CCU); 

- Résolution nommant les délégués et substituts au Service des Loisirs; 

- Résolution nommant le délégué au Club de l’Âge d’Or; 

- Résolution nommant le délégué à la Maison des Jeunes Marie-Michelle; 

- Résolution nommant le délégué au Comité du Centre plein-air; 

- Résolution d’appui au Comité citoyens : Nos soins de santé nous y tenons !; 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE / SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL 

- Suivi du dossier de l’administration de la Régie intermunicipale des incendies de 
Roussillon; 

 
VOIRIE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

- Correspondance du MTQ concernant la dénomination du tronçon routier du chemin de 
Bellefeuille; 

- Correspondance du MTQ concernant l’asphaltage du chemin de Bellefeuille; 

- Correspondance du MTQ concernant la correction de la courbe et de la pente du chemin 
de Bellefeuille; 

- Accusé réception du MTQ – Projet de collecte et d’assainissement des eaux usées; 

- Début de la démolition du sous-sol de l’ancienne CFNO; 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 

- Visite de la firme Stantec; 
 
LOISIRS ET TOURISME 

- Agrément de l’École du Rang 2 d’Authier; 
 
URBANISME 
- Projet Johanie Cloutier et François Deschênes; 
 



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-125-02-11-21 Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 5 octobre 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 François Deschênes, que le conseil municipal accepte les minutes de ladite séance 

régulière.   

 

 Adopté 

 

No-126-02-11-21 Adoption des comptes: 

 

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

le conseil municipal accepte les comptes à payer pour un montant de 26,756.21 $ pour le mois 

d’octobre 2021 ainsi que les salaires pour la période d’octobre 2021 pour un montant de 

7,041.39 $. 

 

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

 

 Adopté 

 

 Avis de motion et dépôt du règlement 2021-04 concernant le traitement des élus 

municipaux : 

  

L’avis de motion concernant le règlement 2021-04 concernant le traitement des élus 

municipaux est déposé par Madame Angèle Auger.  

 

No-127-02-11-21 Résolution autorisant la formation en éthique et déontologie municipale pour la 

conseillère Madame Nathalie Gaudette: 

 

Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Madame Cindy Demers, d’autoriser 

l’inscription de la conseillère Madame Nathalie Gaudette, à la formation en éthique et 

déontologie. 

  

 Adopté 

 

 

No-128-02-11-21 Vente pour non-paiement de taxes – Début des procédures : 

 

 Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Madame Angèle Auger d'autoriser la 

directrice générale à faire parvenir un "avis recommandé" aux citoyens accusant deux ans de 

retard dans le versement de leurs taxes. 

 

Adopté 

 

 

No-129-02-11-21 Résolution nommant le maire suppléant pour la période 2021-2025 : 

 

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

Yvon Gagné soit nommé maire suppléant.  

. Adopté 

 

 

 

 



No-130-02-11-21 Résolution nommant les délégués et substituts au Comité Bellefeuille : 

 

 Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Monsieur François Deschênesr, que Monsieur 

Marcel Cloutier et Madame Cindy Demers soient les représentants délégués au Comité Bellefeuille. 

 Adopté 

 

 

No-131-02-11-21 Résolution nommant les délégués et substituts à la Régie intermunicipale des 

incendies de Roussillon : 

 

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

Yvon Gagné soit le représentant délégué à la Régie intermunicipale des incendies de Roussillon et que 

Madame Nathalie Gaudette soit le substitut. 

 Adopté 

 

No-132-02-11-21 Résolution nommant les délégués et substituts à la Régie intermunicipale des déchets 

de Roussillon : 

 

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

Deschênes soit le représentant délégué à la Régie intermunicipale des déchets de Roussillon et que 

Monsieur Ghislain Désaulniers soit le substitut. 

 Adopté 

 

 

No-133-02-11-21 Résolution nommant les délégués et substituts au Musée de l’École du Rang 2 : 

 

 Il est proposé par Madame Cindy Demers et appuyé par Madame Angèle Auger, que Madame Nathalie 

Gaudette soit la représentante déléguée au Musée de l’École du Rang 2 et que Monsieur Ghislain 

Désaulniers soit le substitut. 

 

 Adopté 

 

 

No-134-02-11-21 Résolution nommant le délégué à l’OMH des Arc-en-ciel : 

 

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

Angèle Auger soit la représentante déléguée à l’OMH des Arc-en-ciel. 

  

Adopté 

 

 

No-135-02-11-21 Résolution nommant les délégués et substituts au Comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) : 

 

 Il est proposé par Madame Angèle Auger et appuyé par Madame Nathalie Gaudette, que Madame Cindy 

Demers soit la représentante déléguée au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et que Monsieur Yvon 

Gagné soit le substitut. 

 

 Adopté 

 

 

No-136-02-11-21 Résolution nommant les délégués et substituts au Service des Loisirs : 

 

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

Angèle Auger soit la représentante déléguée au Service des Loisirs et que Madame Cindy Demers soit le 

substitut. 

 

 Adopté 

 

 

No-137-02-11-21 Résolution nommant le délégué au Club de l’Âge d’Or : 

 

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

Yvon Gagné soit le représentant délégué au Club de l’Âge d’or. 

 

 Adopté 

 



No-138-02-11-21 Résolution nommant le délégué à la Maison des Jeunes Marie-Michelle : 

 

 Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Madame Nathalie Gaudette, que Madame Angèle 

Auger soit la représentante déléguée à la Maison des Jeunes Marie-Michelle. 

 

 Adopté 

 

 

No-139-02-11-21 Résolution nommant le délégué au Comité du centre plein-air : 

 

 Il est proposé par Madame Angèle Auger et appuyé par Madame Cindy Demers, que Monsieur Yvon 

Gagné soit le représentant délégué au Comité du centre plein-air. 

 

 Adopté 

 

 

No-140-02-11-21 Résolution d’appui au Comité citoyens : Nos soins de santé nous y tenons ! : 

 

ATTENDU QUE le CISSSAT a annoncé des coupures de services draconiennes 

prenant effet le 18 octobre 2021 sur tout son territoire et que les 

plus importantes coupures se situent en Abitibi-Ouest 

notamment : 

• Fermeture des 2 lits de pédiatrie.  Les enfants seront 
dorénavant systématiquement hospitalisés à Rouyn-Noranda, 
à une heure de route; 

• Fermeture de 15 des 30 lits de courte durée, alors que 23.5 
patients ont été hospitalisés en moyenne chaque jour depuis 
5 ans; 

• Fermeture de 2 des 4 lits de soins intensifs et fusion des 2 lits 
restants avec l’urgence, alors que 2.7 lits ont été utilisés en 
moyenne chaque jour depuis 5 ans; 

• Fermeture de 3 des 8 lits en santé mentale. 
 

 
ATTENDU QUE selon le plus récent Portrait de la santé de la population d’Abitibi-

Ouest publié en 2021 par le CISSSAT, l’Abitibi-Ouest présente 
une population nettement plus vulnérable que les autres régions, 
notamment : 

• Espérance de vie inférieure de presque 2 ans à la moyenne 
québécoise, alors que l’écart n’était que de 1 an en 1994; 

• Vieillissement qui s’accélère; 

• Proportion plus élevée de clientèle vulnérable (familles 
monoparentales, personnes faiblement scolarisées, familles à 
faible revenu); 

• À la maternelle, près de 4 enfants sur 10 sont vulnérables; 

• Taux de traumatisme non intentionnel nettement supérieur 
au reste du Québec; 

• Taux de signalement à la DPJ supérieur à ceux du Québec. 
 

ATTENDU QUE dans ce contexte, il nous est très difficile de comprendre que les 
coupures annoncées par le CISSAT soient particulièrement ciblées 
en Abitibi-Ouest.12 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Madame 

Cindy Demers et unanimement résolu: 

 

• DE DEMANDER au CISSSAT de suspendre l’application 
des coupures proposées et de plutôt travailler sur un plan 
d’action concret pour s’attaquer aux causes profondes de la 
situation actuelle, plan qui pourrait inclure par exemple : 
 

• Nomination d’un gestionnaire local; 

• Gestion locale des horaires; 

• Faction de 12 heures et autres aménagements favorables 
à l’élimination du temps supplémentaire obligatoire.  Les 
exemples abondent au Québec pour témoigner de 
l’efficacité de cette mesure; 

• Formation d’un comité local de recrutement 
multidisciplinaire; 

• Discussion avec la Fondation Dr Jacques Paradis pour la 
mise en place d’incitatifs financiers au recrutement 
d’infirmières. 

 
 

 Adopté 



 

SÉCURITÉ PUBLIQUE / SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL: 

 

 Suivi du dossier de l’administration de la Régie intermunicipale des incendies de 

Roussillon : 

 

  Le dossier est toujours en suspends en attendant la fin du processus électoral. 

 

 

  

 VOIRIE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS: 

 

 Correspondance du MTQ concernant la dénomination du tronçon routier du chemin 

de Bellefeuille : 

 

  Madame Rachel Barbe fit dépôt d'une correspondance provenant du Ministère des Transports 

du Québec. Il y fait mention que la dénomination du chemin de Bellefeuille restera telle quelle, 

car le MTQ mentionne que le chemin est classé adéquatement selon leurs critères. 

 

Correspondance du MTQ concernant l’asphaltage du chemin de Bellefeuille : 

  Madame Rachel Barbe fit dépôt d'une correspondance provenant du Ministère des Transports 

du Québec. Il y fait mention qu’il n’y aura pas d’asphaltage sur le chemin de Bellefeuille, car 

une diminution de l’achalandage dans ledit chemin avait été constaté ce qui ne justifie donc 

pas l’asphaltage de ce dernier. 

 

 Correspondance du MTQ concernant la correction de la courbe et de la pente du 

chemin de Bellefeuille : 

 

  Madame Rachel Barbe fit dépôt d'une correspondance provenant du Ministère des Transports 

du Québec. Il y fait mention qu’aucune correction ne sera apportée à la courbe et à la pente 

car selon lui, aucune dégradation du terrain ne fut constatée. 

. 

 Accusé réception du MTQ – Projet de collecte et d’assainissement des eaux usées : 

  

  Madame Rachel Barbe fit dépôt d'une correspondance provenant du Ministère des Transports 

du Québec. Il y fait mention que ce dernier demande une rencontre pour bien définir le projet 

et les enjeux concernant le projet de collecte et d’assainissement des eux usées. 

 

 Début de la démolition du sous-sol de l’ancienne CFNO : 

 

 Madame Rachel Barbe mentionne que l’inspecteur Monsieur Mario Beaupré va débuter les 

travaux de démolition du sous-sol de l’ancienne CFNO bientôt. 

 

 

HYGIÈNE DU MILIEU: 

 

Visite de la firme Stantec : 

 

Madame Rachel Barbe informa le conseil qu’une rencontre avec les ingénieurs de la firme 

Stantec est prévue pour le lendemain soit le 3 novembre.  Il est à noter qu’une visite de terrain 

sera effectuée. 

 

  

LOISIRS ET TOURISME: 

 

 Agrément de l’École du Rang 2 d’Authier: 

  

 Madame Rachel Barbe informa le conseil que le Musée de l’École du Rang 2 d’Authier avait 

obtenu son agrément. 

 

  

 

 

 

 

 

 



URBANISME: 

 

Projet Johanie Cloutier et François Deschênes : 

 

Madame Rachel Barbe fit le dépôt d’un projet d’achat d’un lot épars dans le chemin des 

Ancêtres par Madame Johanie Cloutier et Monsieur François Deschênes.  Le point fut reporté 

à la séance de décembre car des informations doivent être effectuées avant d’émettre une 

réponse. 

 

 

 PAROLE AU MAIRE: 

 

 Le projet d’internet haute vitesse se poursuit. 

 

     

 PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 

VARIA: 

 

 

 SUIVI DES DERNIÈRES RÉUNIONS DES COMITÉS LOCAUX: 

 

Service des Loisirs :  ▪ Rien. 

 

Comité Jeunesse : ▪ Rien. 

 

O.M.H.  : ▪ Une augmentation de salaire fut demandée par la directrice et 

le sujet sur le déneigement est à suivre. 

 

Comité Bellefeuille : ▪ Rien. 

 

M.R.C.  : ▪ Rien. 

 

Régie des déchets : ▪ Rien. 

 

École du Rang 2 : ▪ Rien. 

 

Âge d’Or : ▪ Rien. 

 

Régie des incendies : ▪ Rien.  

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 22h15. 

. 

 

  

     

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


