
Province de Québec 

MRC d’Abitibi-Ouest 

Municipalité d’Authier  

  

À la 12e séance régulière du conseil municipal d’Authier, soit le 7 décembre 2021, à la salle du 
conseil municipal, 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-141-07-12-21 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 novembre 2021; 

- Adoption des comptes; 
- Dépôt de l’audit de conformité final concernant l’adoption du budget; 
- Dépôt de l’audit de conformité final concernant l’adoption du programme triennal 

d’immobilisation; 
- Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-01 imposant le taux de taxation 

pour l’exercice financier 2022; 
- Résolution autorisant l’augmentation salariale des employés municipaux pour l’année 

2022; 
- Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil pour l’année 2022; 
- Dépôt des rapports de dépenses DGE-1038 des candidats aux élections générales 2021; 
- Résolution adoptant les quotes-parts de la MRCAO pour l’année 2022; 
- Adoption du règlement No. 2021-04 concernant le traitement des élus municipaux; 
- Résolution autorisant la formation en éthique et déontologie municipale en partenariat 

avec la municipalité de Taschereau; 
- Adoption du calendrier des réunions régulières du conseil municipal pour l’année 2022; 
- Résolution autorisant l’adhésion 2022 à la F QM; 
- Vente pour non-paiement de taxes – suivi; 
- Résolution adoptant l’offre des Entreprises Combinées pour la téléphonie IP; 
- Résolution adoptant les baux de location pour l’année 2022; 
- Sollicitation pour la tournée du Père Noël; 
- Activité de Noël au pavillon d’Authier-Nord; 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE / SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL 

- Résolution manifestant notre intérêt à reprendre la gestion administrative de la Régie des 
incendies de Roussillon; 

 
VOIRIE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
LOISIRS ET TOURISME 
- Projet du Club d’artisanat et dépôt d’une demande financière au programme Nouveaux 

Horizons; 

- Patinoire; 

 

URBANISME 
- Règlement de concordance avec le schéma d’aménagement et développement révisé de la 

MRC – Résolution de demande de prolongation de délai; 
- Projet de Madame Johanie Cloutier et de Monsieur François Deschênes – suivi; 
 
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-142-07-12-21 Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 2 novembre 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 Madame Nathalie Gaudette, que le conseil municipal accepte les minutes de ladite séance 

régulière.   

 

 Adopté 

 

No-143-07-12-21 Adoption des comptes: 

 

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

le conseil municipal accepte les comptes à payer pour un montant de 5,519.15 $ pour le mois 

de novembre 2021 ainsi que les salaires pour la période de novembre 2021 pour un montant 

de 6,549.43 $. 

 

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

 

 Adopté 

 

 Dépôt de l’audit de conformité final concernant l’adoption du budget: 

  

Madame Rachel Barbe fit le dépôt de l’audit de conformité concernant le budget et le 

programme triennal d’immobilisation. 

 

 

 Dépôt de l’audit de conformité final concernant l’adoption du programme triennal 

d’immobilisation: 

 

 Madame Rachel Barbe fit le dépôt de l’audit de conformité final de l’adoption du programme 

triennal d’immobilisation. 

 

 

 
Avis de motion et dépôt du projet de règlement 2022-01 imposant le taux de taxation 
pour l’exercice financier 2022 : 

 

L’avis de motion concernant le projet de règlement No. 2022-01 portant sur l’imposition du 

taux de taxation pour l’exercice 2022, est déposé par Madame Cindy Demers. 

 

 

No-144-07-12-21 Résolution autorisant l’augmentation salariale des employés municipaux pour l’année 
2022 : 

 

Il est proposé par Madame Nathalie Gaudette et appuyé par Madame Angèle Auger, d’accorder 
une augmentation salariale de 2,5% à tous les employés municipaux pour l’année 2022. 

  

 . Adopté 

 

 

 Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil pour l’année 

2022: 

 

  Madame Rachel Barbe fit le dépôt des déclarations d'intérêts pécuniaires des membres du 

conseil pour l'année 2022. 

 

 

 

 



Dépôt des rapports de dépenses DGE-1038 des candidats aux élections générales 2021: 

 

  Madame Rachel Barbe fit le dépôt des rapports de dépenses DGE-1038 des candidats des 

élections générales 2021. 

  

No-145-07-12-21 Résolution adoptant les quotes-parts de la MRCAO pour l’année 2022: 

 

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

montants demandés pour les quotes-parts de la MRC pour l'année 2022.  Les montants 

demandés sont : Quotes-parts 2022: $29,622.54 , inspection des risques en incendie: $1,700.00 

, frais récurrents de l'inforoute: $200.00 , frais récurrents du réseau à large bande: $346.00 et 

frais récurrents du système d'information géographique: $300.00.  Le tout pour un montant 

total de $32,168.54. 

Adopté 

 

 

No-146-07-12-21 Adoption du règlement No. 2021-04 concernant le traitement des élus municipaux: 

  

ATTENDU QU’ un avis de motion et un projet de règlement a été donné à une 

séance régulière du 2 novembre 2021 par Madame Angèle 

Auger; 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Madame Angèle Auger et appuyé par 

Monsieur Yvon Gagné, que le conseil municipal d’Authier 

adopte le règlement No. 2021-04 concernant le traitement des 

élus municipaux; 

 

 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la 

Loi, le jour de sa publication. 

 

 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D'AUTHIER 
 
 
RÈGLEMENT NO: 2021-04 
 
 
CONCERNANT LE TRAITEMENT DES ÉLUS 
 

ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQ.c.T-

11.001) détermine les pouvoirs du conseil en matière de 

fixation de la rémunération; 

ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement relatif au 

traitement des élus municipaux; 

ATTENDU QUE le territoire de la municipalité est déjà régi par un 

règlement sur le traitement des élus municipaux, mais 

que, de l’avis du conseil, il y a lieu d’actualiser ledit 

règlement et de le rendre plus conforme aux réalités 

contemporaines ; 

ATTENDU QUE ledit règlement entrera en vigueur le 1er janvier 2022; 

ATTENDU QU’ une copie du Règlement No 2021-04 a été remise aux 

membres du conseil au plus tard deux jours juridiques 

avant la séance à laquelle il doit être adopté, 

conformément au Code Municipal. 

ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu 

et renoncent à sa lecture; 

 

ARTICLE 1 ABROGATION 



Le présent règlement abroge et remplace, à toutes fins que de droit, tout règlement 

ou disposition de règlement antérieur portant sur le même objet. 

 

ARTICLE 2 RÉMUNÉRATION DE BASE 

Pour l’exercice financier 2022, la rémunération annuelle de base est de 5,000.00 $ 

pour le maire et de 1,666.00 $ pour chaque conseiller et conseillère du conseil de la 

Municipalité d’Authier. 

 

ARTICLE 3 ALLOCATION DE DÉPENSES 

Conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux (RLRQL.R.Q.,c.T-

11.001), chaque membre du conseil reçoit, en plus de toute rémunération fixée par le 

présent règlement, une allocation de dépenses d’un montant égal à la moitié de sa 

rémunération. 

Le montant de cette allocation de dépenses ne peut dépasser le montant maximum 

déterminé par la Loi. 

 

ARTICLE 4 VERSEMENT 

Les modalités de versement de la rémunération et de l’allocation de dépenses des 

membres du conseil sont payables en douze (12) versements mensuels égaux. 

 

ARTICLE 5 INDEXATION 

La rémunération sera indexée à la hausse pour chaque exercice financier à compter 

de celui qui commence après l’entrée en vigueur du présent règlement, en tenant 

compte des augmentations salariales accordées aux employés de la Municipalité 

d’Authier. 

 

ARTICLE 6 RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE 

Une rémunération additionnelle est de plus accordée en faveur des postes 

particuliers ci-après décrits, selon les modalités indiquées et sur présentation d’une 

pièce justificative (ex : ordre du jour de la rencontre) : 

a) Délégué(e) ou délégué(e) substitut du Comité Consultatif d’Urbanisme : 25 $ par 
séance du comité à laquelle il ou elle assiste; 

 

b) Délégué(e) ou délégué(e) substitut du comité du Service des Loisirs de la 
municipalité d’Authier inc. :  25 $ par séance du comité à laquelle il ou elle assiste; 

 

c) Délégué(e) ou délégué(e) substitut au conseil d’administration de la Régie 
intermunicipale de la gestion des déchets de Roussillon :  25 $ par séance du 
comité à laquelle il ou elle assiste; 
 

d) Délégué(e) ou délégué(e) substitut aux dossiers de la Régie intermunicipale 
d’incendie de Roussillon :  25 $ par séance à laquelle il ou elle assiste. 

 

e) Délégué(e) ou délégué(e) substitut de l’Office Municipal d’Habitation :  25 $ par 
séance à laquelle il ou elle assiste. 

 
f) Délégué(e) ou délégué(e) substitut de la Maison des Jeunes :  25 $ par séance à 

laquelle il ou elle assiste. 
 

g) Délégué(e) ou délégué(e) substitut de l’Âge d’Or :  25 $ par séance à laquelle il ou 
elle assiste. 

 
h) Délégué(e) ou délégué(e) substitut de la PFM & MADA :  25 $ par séance à 

laquelle il ou elle assiste. 



 

i) Délégué(e) ou délégué(e) substitut de l’École du Rang II:   25 $ par séance du 
comité à laquelle il ou elle assiste; 

 
j) Délégué(e) ou délégué(e) substitut du Centre plein air:   25 $ par séance du comité 

à laquelle il ou elle assiste; 
 

ARTICLE 7 REMPLACEMENT DU MAIRE 

Advenant le cas où le maire suppléant remplace le maire pendant plus de trente 

jours, le maire suppléant aura droit, à compter de ce moment et jusqu’à ce que cesse 

le remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette 

période. 

 

ARTICLE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, conformément à la 

loi. 

Adopté 

 

No-147-07-12-21 Résolution autorisant la formation en éthique et déontologie municipale en partenariat 

avec la municipalité de Taschereau: 

 

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

d’autoriser la formation en éthique et déontologie municipale en partenariat avec la 

municipalité de Taschereau.  Il est à noter que le coût de la formation sera divisé avec la 

municipalité de Taschereau donc $1,250.00 pour chaque municipalité et lieu de $2,500.00. 

 Adopté 

 

 

No-148-07-12-21 Adoption du calendrier des réunions régulières du conseil municipal pour l’année 
2022 : 

 

 Il est proposé par Madame Angèle Auger et appuyé par Madame Nathalie Gaudette, d'adopter 

le calendrier des réunions régulières de la municipalité pour l'année 2022, tel que présenté par 

Madame Rachel Barbe, directrice générale. 

 Adopté 

 

 

No-149-07-12-21 Résolution autorisant l’adhésion 2022 à la F QM: 

 

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

l’adhésion à la FQM pour l’année 2022 au montant de $1,165.57.  

 Adopté 

 

 

 Vente pour non-paiement de taxes – suivi: 

 

 Un huissier a été nécessaire pour finaliser le dossier. 

 

No-150-07-12-21 Résolution adoptant l’offre des Entreprises Combinées pour la téléphonie IP: 

 

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

d’adopter l’offre des Entreprises Combinées pour la téléphonie IP pour un montant total de 

$200.00/mois.  Il est à noter que l’offre fut faite en prévision d’inclure le comité Bellefeuille 

ainsi que l’École du Rang 2 dans le projet, donc, la municipalité est en attente de leur décision. 

 

 Adopté 

 

 

 
 
 



No-151-07-12-21 Résolution adoptant les baux de location pour l’année 2022 : 
 

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

d'effectuer aucune augmentation du tarif des baux de location pour l'année 2022. 

 

 Adopté 

 

 

 

No-152-07-12-21 Résolution autorisant la fermeture du bureau municipal pour la période des fêtes : 
 

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

procéder à la fermeture du bureau municipal pour la période des Fêtes, soit du 24 décembre 

2021 au 10 janvier 2022 inclusivement. 

 

 Adopté 

 

 

No-153-07-12-21 Demande du Téléthon régional de la Ressource: 
 

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

un don de 100.00 $ au téléthon de la Ressource. 

 

 Adopté 

 

 

No-154-07-12-21 Sollicitation pour la tournée du Père Noël: 

 

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

d'octroyer $300.00 à la demande de commandite pour la "Tournée du Père Noël" de la 

Fabrique St-Jude d'Authier.  Il est à noter que Madame Angèle Auger s’abstient de tous 

commentaires et de toutes décisions concernant le sujet, car elle est présidente d'assemblée de 

ladite Fabrique. 

 

 Adopté 

 

 

No-155-07-12-21 Activité de Noël au pavillon d’Authier-Nord: 

 

Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Madame Nathalie Gaudette, d'octroyer 

un montant de $225.00 soit $25/enfant pour les 9 enfants de notre municipalité, pour l'achat 

de cadeaux et à la participation de leur activité de Noël. 

 

 Adopté 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE / SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL: 

 

No-156-07-12-21 Résolution manifestant notre intérêt à reprendre la gestion administrative de la Régie 

des incendies de Roussillon: 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité d’Authier n’a pas d’intérêt à reprendre la 

gestion administrative de la Régie des incendies de Roussillon; 

 

CONSIDÉRANT que la caserne ainsi que le garage sont situés à Macamic; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Cindy Demers et appuyé par Monsieur 

François Deschênes et unanimement résolu: 

 

• D’APPUYER  la ville de Macamic à reprendre la gestion de 
ladite régie 
 

 Adopté 

 

 

  

 VOIRIE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS: 

 

 

HYGIÈNE DU MILIEU: 

 



  

LOISIRS ET TOURISME: 

 

 Projet du Club d’artisanat et dépôt d’une demande financière au programme 

Nouveaux Horizons: 

  

 Il est proposé par Madame Cindy Demers et appuyé par Madame Nathalie Gaudette, 

d’effectuer un dépôt d’une demande financière pour le projet de mise sur pied d’un club 

d’artisanat au programme « Nouveaux Horizons » pour un montant de $3,500.00. 

 

 Adopté 

 

 

 Patinoire : 

 

 Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Madame Angèle Auger, de ne pas 

ouvrir la patinoire pour la saison, dû à la complexité du passeport vaccinal. 

 

 Adopté 

 

  

URBANISME: 

 

No-157-07-12-21 Règlement de concordance avec le schéma d’aménagement et développement révisé 

de la MRC – Résolution de demande de prolongation de délai: 

 

 

ATTENDU QUE le schéma d’aménagement et de développement révisé (SADR) de 

la MRC d’Abitibi-Ouest est entré en vigueur le 17 mars 2017; 

 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 59.5 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le conseil doit dans les deux ans qui suivent l’entée en 

vigueur du SADR adopter tout règlement modifiant le plan 

d’urbanisme ou tout règlement de concordance nécessaire pour 

assurer la conformité avec le SADR, doit avant le 17 mars 2019; 

 

ATTENDU QU’ on entend par règlement de concordance, tout règlement, parmi 

les suivants; 

 

1. Qui modifie le plan d’urbanisme d’une municipalité, son 
règlement de zonage, de lotissement ou de construction ou 
l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à XI 
du chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 

2. Que le conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 
116 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ou tout 
règlement qui le modifie. 

 
 

ATTENDU QUE le ministre peut accorder à la demande du conseil municipal, un 
nouveau délai en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE le ministre peut prolonger, à la demande du conseil municipal, le 

délai en vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE le ministre a accordé à la municipalité d’Authier une prolongation 

de délai jusqu’au 31 décembre 2021 pour accorder le règlement de 
concordance; 

 
ATTENDU QUE la municipalité d’Authier a amorcé une révision du plan et des 

règlements d’urbanisme le 4 février 2021 avec l’adoption de la 
résolution 020-02-02-21; 

 
ATTENDU QU’ il y a des délais importants dans la procédure d’élaboration et 

d’adoption en raison des mesures sanitaires en lien avec la 
COVID-19; 

 
ATTENDU QU’ il y a lieu de demander une prolongation de délai au ministre; 
 
 

 

 

 

 



EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Madame Cindy Demers et appuyé par Madame 

Angèle Auger et unanimement résolu, de demander au ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation, une prolongation de 

délai jusqu’au 31 décembre 2023, afin que la municipalité 

d’Authier adopte des règlements de concordance pour assurer la 

conformité avec le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 

Adopté 

 

  

No-158-07-12-21 Projet Johanie Cloutier et François Deschênes - suivi : 

 

 Le point est reporté à la fin de la séance, puisque Monsieur Marcel Cloutier, maire, est le père 

de la demanderesse et que Monsieur François Deschênes, conseiller, est également un 

demandeur dans le projet.  Il est à noter que les deux élus quittent la rencontre. 

 

Il est proposé par Madame Nathalie Gaudette et appuyé par Madame Angèle Auger, de ne pas 

autoriser le projet présenté par Madame Johanie Cloutier et François Deschênes puisque le 

projet ne répond pas aux critères du programme de vente de lots épars. Le conseil municipal 

invite donc les promoteurs à rencontrer les fonctionnaires municipaux afin de modifier le 

projet et permettre sa mise en œuvre, qui serait un projet innovant favorisant le développement 

de la municipalité. 

Adopté 

 

PAROLE AU MAIRE: 

  

      

 PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 

 

VARIA: 

 

 

 SUIVI DES DERNIÈRES RÉUNIONS DES COMITÉS LOCAUX: 

 

Service des Loisirs :  ▪ Rien. 

 

Comité Jeunesse : ▪ Nomination de la présidente et de la vice-présidente pour 

l’année 2022, party de Noël le 27 décembre et cueillette de 

bouteilles samedi le 8 janvier. 

 

O.M.H.  : ▪ Rien. 

 

Comité Bellefeuille : ▪ Rien. 

 

M.R.C.  : ▪ Aide aux OBNL dû à la pandémie COVID-19. 

 

Régie des déchets : ▪ Rien. 

 

École du Rang 2 : ▪ Nouveau projet : Faire plus de publicité et nouvelle horaire 

d’ouverture : De mai à octobre. 

 

Âge d’Or : ▪ Voir si après les fêtes, possibilité de reprendre les activités. 

 

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 22h00. 

. 

 

  

     

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


