
Province de Québec 

MRC d’Abitibi-Ouest 

Municipalité d’Authier  

  

À la 4e séance régulière du conseil municipal d’Authier, soit le 6 avril 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-037-06-04-21 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 2 mars 2021; 

- Adoption des comptes; 

- Présentation et adoption des états financiers de la municipalité d'Authier en date du 
31 décembre 2020; 

- Comité Bellefeuille : Adoption du rapport en date du 4 et 23 mars 2021; 

- Comité Bellefeuille : Entente de service 2021-2023 pour le GFCA; 

- Comité Bellefeuille : Appui aux projets dans le cadre du fonds de mise en valeur des 
lots intramunicipaux de la MRC d'Abitibi-Ouest; 

- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-02 concernant les animaux; 

- Résolution concernant le contrat d'assurances; 

- Procédure de vente pour non-paiement de taxes – poursuite des démarches; 

- Résolution pour l'achat d'un nouvel ordinateur; 

- Annulation d'intérêt pour le matricule 5098 19 1751; 

- Résolution concernant l'adhésion à l'ADMQ pour l'année 2021; 

- Résolution concernant l'achat de drapeaux du Québec; 

- Résolution pour l'achat d'un ordinateur; 

- Résolution concernant l'accompagnement de la FQM concernant le comité 
Bellefeuille. 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE / SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL 

- Adoption des états financiers de la Régie intermunicipale d'incendie de Roussillon au 
31 décembre 2020; 
 

VOIRIE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

- Résolution autorisant l'achat d'abat poussière en partenariat avec Chazel et Authier-
Nord 

- Adoption du devis d'entretien des chemins d'été; 

- Résolution autorisant une mise en forme des chemins de gravier; 

- Résolution concernant le terrain du garage municipal; 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
- Adoption des états financiers de la Régie internunicipale de la gestion des déchets de 

Roussillon au 31 décembre 2020; 
 
LOISIRS ET TOURISME 
 
URBANISME 
 
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-038-06-04-21 Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 2 mars 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-039-06-04-21 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  38,918.47 $ pour  le 

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

de 9,842.52 $. 

 

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

 

 Adopté 

 
 
 Présentation et adoption des états financiers de la municipalité d'Authier en date du 

31 décembre 2020: 
 

 Madame Aline Guenette, comptable chez la firme Daniel Tétrerault CPA, dépose les états 

financiers pour l'année 2020. 

 

 
 Comité Bellefeuille : Adoption du rapport en date du 4 et 23 mars 2021: 
 
 Ce point est reporté à la prochaine séance. 
  

 

 

 Comité Bellefeuille : Entente de service 2021-2023 pour le GFCA: 

 

 Ce point est reporté à la prochaine séance. 

 

 

 Comité Bellefeuille : Appui aux projets dans le cadre du fonds de mise en valeur des 

lots intramunicipaux de la MRC d'Abitibi-Ouest: 

 

 Ce point est reporté à la prochaine séance.  

 

 

Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2021-02 concernant les animaux: 

 

L’avis de motion concernant le règlement portant sur les animaux, est déposé par Madame 

Cindy Demers. 

 

 

No-040-06-04-21 Résolution concernant le contrat d'assurance: 

 

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

procéder à l'ajout de la prime "erreurs et omission" pour l'École du Rang 2, au montant de 

$50 par année. 

 

 Adopté 

 

 



No-041-06-04-21 Procédure de vente pour non-paiement de taxes – poursuite des démarches: 

 

 Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Monsieur Ghislain Désaulniers et à 

l'unanimité,  de poursuivre les démarches de vente pour non-paiement de taxes ainsi que 

l'achat du ou des terrains s'il n'y a pas d'acheteur lors de la vente dans les dossiers des 

matricules suivants:  5599 02 0074, 5903 38 4264, 4805 43 8993. 

  

 Adopté 

 

 

No-042-06-04-21 Annulation d'intérêt pour le matricule 5098 19 1751: 

 

 Il est proposé par Madame Angèle Auger et appuyé par Madame Cindy Demers, de procéder 

à l'annulation des intérêts pour le matricule 5098 19 1751 pour l'année 2021. 

 

 Adopté 

 

 

No-043-06-04-21 Résolution concernant l'adhésion à l'ADMQ pour l'année 2021: 

 

 Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Monsieur Ghislain Désaulniers, de 

renouveler l'adhésion à l'AD'MQ pour l'année 2021 au montant de $495.00 plus taxes. 

 

 Adopté 

 

 

No-044-06-04-21 Résolution pour l'achat de drapeaux du Québec: 

 

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

procéder à l'achat de drapeaux du Québec.  Un montant de $150.00 fut accordé pour ledit 

achat. 

 

 Adopté 

 
 

No-045-06-04-21 Résolution pour l'achat d'un ordinateur: 
 
 Il est proposé par Monsieur Serge Lachance et appuyé par Monsieur Ghislain Désaulniers, de 

procéder à l'achat d'un ordinateur chez Amison Inc. selon la soumission retenue au montant 
de $1,839.57 taxes incluses. 

 
 Adopté 

 
 
Résolution concernant l'accompagnement de la FQM concernant le comité 
Bellefeuille: 
 
Ce point est reporté à la prochaine séance. 
 
 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE / SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL: 

 

 

No-046-06-04-21 Adoption des états financiers de la Régie intermunicipale d'incendie de Roussillon 

au 31 décembre 2020: 

 

 Il est proposé par Madame Cindy Demers et appuyé par Monsieur Ghislain Désaulniers, 

d’approuver le rapport financier 2020 de la Régie intermunicipale d'incendie de Roussillon, 

tel que présenté. 

 

 Adopté 

 

 

 VOIRIE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS: 

 

 

No-047-06-04-21 Résolution autorisant l'achat d'abat poussière en partenariat avec Chazel et Authier-

Nord: 

 

Il est proposé par Madame Cindy Demers et appuyé par Monsieur Serge Lachance, de 

procéder à l'achat d'abat poussière en partenariat avec Chazel et Authier-Nord.  La quantité 

de la municipalité est de 18 tonne  au tarif de $595/tonne taxes incluses donc $10,710.00. 

Adopté 



 

 

No-048-06-04-21 Adoption du devis d'entretien des chemins d'été: 

 

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

d'adopter le devis de l'appel d'offre 2021-02 concernant l'entretien des chemins d'été tel que 

présenté par Madame Rachel Barbe, directrice générale.   

 

 Adopté 

 

 

No-049-06-04-21 Résolution autorisant une mise en forme des chemins de gravier: 

 

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

une mise en forme des chemins de gravier. 

 

 Adopté 

 

 

No-050-06-04-21 Résolution concernant le terrain du garage: 

 

 Il est proposé par Madame Cindy Demers et appuyé par Monsieur Ghislain Désaulniers, 

d'autoriser une mise à niveau du terrain du garage municipal.  Une somme de $500.00 est 

accordée à cet effet. 

 

 Adopté 

 

 

 HYGIÈNE DU MILIEU: 

 

No-051-06-04-21 Adoption des états financiers de la Régie intermunicipale de la gestion des déchets 

de Roussillon au 31 décembre 2020: 

 

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

le rapport financier 2020 de la Régie des déchets de Roussillon, tel que présenté. 

 

 Adopté 

 

 

 LOISIRS ET TOURISME: 

 

URBANISME: 

 

 

 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 : ▪ Embauche d'un nouvel employé. 

 

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 8h35. 

. 

 

  

     

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


