
 

 

Province de Québec 

MRC d’Abitibi-Ouest 

Municipalité d’Authier  

  

À la 4e séance régulière du conseil municipal d’Authier, soit le 7 avril 2020, à 19h30 par voie 
Messenger 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 ainsi que Monsieur Daniel Tétreault, 
comptable sont aussi présents 

 PÉRIODE DE SILENCE 

 

No-041-07-0420 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

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

PÉRIODE DE QUESTIONS; 
 
ADMINISTRATION ET FINANCES : 

- Résolution autorisant la tenue de la séance en huis clos et par voie Messenger; 

- Présentation des états financiers 2019 par Monsieur Daniel Tétreault; 

- Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 10 mars 2020; 

- Adoption des comptes; 

- Résolution modifiant les dates d’échéances des versements de taxes pour l’année 2020 
en période de pandémie de COVID-19; 

- Adoption du plan de contingence en cas de pandémie ou d’épidémie; 

- Résolution statuant sur le maintien des salaires des employés en situation de 
confinement; 

- Résolution concernant la procédure de vente pour taxes; 
 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE / SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL 

- Survol rapide des mesures mises en place par les employées en période de pandémie; 
 
 
VOIRIE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

- Retour sur le balayage de rues en période de COVID-19; 

- Achat d’abat poussière; 
 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 

- Adoption du rapport financier 2019 de la Régie des incendies de Roussillon; 
 
LOISIRS ET TOURISME 
 
 
URBANISME 
 
PAROLE AU MAIRE; 
 
SUIVI DES DERNIÈRES RÉUNIONS DES COMITÉS LOCAUX; 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS; 
 
VARIA :  
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Adopté 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS: 

 

 

 



 

 

ADMINISTRATION ET FINANCES : 

 

No-042-07-04-20 Résolution autorisant la tenue de la séance en huis clos et par voie Messenger 

 

Le conseil de la municipalité d’Authier siège en séance ordinaire ce 7 avril 2020 à 19h30 par 

voie Messenger; 

Sont présents à cette visioconférence : Monsieur Marcel Cloutier, Madame Angèle Auger, 

Monsieur Serge Lachance, Madame Cindy Demers, Monsieur Ghislain Desaulniers, Monsieur 

Yvon Gagné et Monsieur François Deschenes. Chacune de ces personnes s’est identifiée 

individuellement. 

Assistent également à la séance, par voie Messenger : Madame Rachel Barbe, directrice 

générale et secrétaire trésorière ainsi que Monsieur Daniel Tétreault, comptable. 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 

d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une 

période initiale de 10 jours; 

CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit 

jusqu’au 29 mars 2020; 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 

sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise 

les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par 

tout moyen de communication; 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du conseil et des officiers municipaux 

que la présente séance soit tenue en huis clos et que les membres 

du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être 

présent et à y prendre part, délibérer et voter à la séance par 

Messenger; 

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

Cindy Demers et résolu unanimement : 

QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et 

que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 

participer par Messenger. 

Adopté 

 

Présentation des états financiers par Monsieur Daniel Tétreault 

Monsieur Tétreault présente les états financiers 2019 de la municipalité d’Authier. 

 

No-043-07-04-20 Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 10 mars 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 Monsieur Ghislain Desaulniers et 

appuyé par Madame Cindy Demers, que le conseil municipal accepte les minutes de ladite 

séance régulière.   

 

 Adopté 

 

 

No-044-10-03-20 Adoption des comptes: 

 

 Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Madame Angèle Auger,  que  le 

conseil  municipal  accepte les  comptes à payer pour  un  montant  15 698,06 $ pour  le 

mois de mars 2020 ainsi que les salaires pour la période de mars 2020 pour un montant de 

5 957,63 $. 

 

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

 

 Adopté 

  
 



 

 

No-045-07-04-20 Avis de motion modifiant les dates et ajustement des taux d’intérêts pour l’année 
2020: 

 
ATTENDU que la province de Québec vit une situation particulière et non prévue de 

pandémie; 

ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité est sensible à la sécurité et la 

santé de ses contribuables; 

ATTENDU qu’une situation exceptionnelle nécessite des décisions exceptionnelles; 

Un avis de motion est donné par Monsieur Serge Lachance pour modifier 

le règlement 2019-06 concernant le mode de paiement des taxes pour 

l’année 2020 comme suit : 

QUE  les versements pour le paiement des taxes municipales 2020 sont acceptés 

comme étant : 

  1er versement : Le 1er juin 2020 

 2e versement : Le 1er août 2020 

 3e versement : Le 1er octobre 2020 

 

 

 

QUE  tout retard portera intérêt à 5 % par année pour les versements de l’année 

2020 seulement; 

 

QUE Ce règlement sera rétroactif au 13 mars 2020, date de la 1re déclaration 

d’état d’urgence sanitaire prévue par le décret numéro 177-2020 sur tout le 

territoire de la province du Québec. 

 

 Adopté 

  
No-046-07-04-20 Adoption du plan de contingence en cas de pandémie ou d’épidémie 
 
  Il est proposé par Monsieur François Deschênes et appuyé par Madame Cindy Demers 

d’adopter le plan de contingence en cas de pandémie ou d’épidémie de la municipalité 

d’Authier, tel que présenté. 

 Adopté 
 
   
No-047-07-04-20 Résolution statuant sur le maintien des salaires des employés en situation de 

confinement 
 
 Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Madame Angèle Auger de maintenir 

les salaires réguliers de tous les employés de la municipalité durant la période de 
confinement. Le télétravail sera favorisé pour les employées pouvant le faire. 

 
 Adopté 
  

No-048-07-04-20 Résolution de procédure de vente pour taxes 
 
 Il est proposé par Monsieur Serge Lachance et appuyé par Madame Cindy Demers que la 

municipalité autorise la continuation des procédures de vente pour taxes dans les deux 
dossiers suivants : 5599 02 0074 (cadastre 4 730 006) et 5598 61 8215 (cadastre 4 729 216). 
La municipalité n’achètera pas les terrains s’il n’y a pas d’acheteurs. Elle assumera cependant 
les coûts liés à la procédure. 

    
 Adopté 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE / SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL 

 

 Survol rapide des mesures mises en place par les employés en période de pandémie; 

 

 La directrice informe les conseillers que nos citoyens considérés « plus vulnérables » sont 

contactés par téléphone de façon régulière afin de s’assurer qu’ils ont tous les services 

essentiels nécessaire. De plus, les messages téléphoniques sont pris à tous les jours pour 

s’assurer qu’il n’y a pas de demande urgente à régler. Les citoyens sont invités à nous 

contacter pour toute question ou besoin en cette situation exceptionnelle. 

 

 

  



 

 

VOIRIE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

 

No-049-07-04-20 Retour sur le balayage de rues en période de COVID-19; 

 

 Il est proposé par Madame Cindy Demers et appuyé par Monsieur Yvon Gagné de donner la 

responsabilité à la directrice générale, Madame Rachel Barbe, de déterminer si le balayage de 

rues avec 10 étudiants est possible selon les recommandations de la Santé publique du 

Québec. Advenant l’impossibilité de faire l’embauche d’étudiants, diverses autres méthodes 

seront à envisager. 

 

 Adopté 

 

   

No-050-07-04-20 Achat d’abat poussière 

 

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

Desaulniers de procéder à l’achat de 15 tonnes d’abat poussière au montant de 

610,00$/tonne par l’entreprise Sel Warwick. La livraison s’effectuera dès que ce sera possible.  

  Adopté 

 

  

HYGIÈNE DU MILIEU 

 

No-051-07-04-20 Adoption du rapport financier 2019 de la Régie des incendies de Roussillon 

 

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

le rapport financier 2019 de la Régie des déchets de Roussillon, tel que présenté. 

 

 Adopté 

  

 LOISIRS ET TOURISME 

 

 

URBANISME 

 

 PAROLE AU MAIRE 
  
 Monsieur Marcel Cloutier informe le conseil qu’il a reçu un appel de la mairesse de Macamic 

qui nous offre leur aide en cas de besoin. Nous pouvons les contacter en tout temps, si 
nécessaire. 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

VARIA: 

  

 SUIVI DES DERNIÈRES RÉUNIONS DES COMITÉS LOCAUX;  

 

 Aucune réunion n’a eu lieu. 

  

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 20h25. 

. 

 

 

  

     

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


