
Province de Québec 

MRC d’Abitibi-Ouest 

Municipalité d’Authier  

  

À la 9e séance régulière du conseil municipal d’Authier, soit le 7 septembre 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 

Monsieur Ghislain Désaulniers¸ 

Monsieur Yvon Gagné (arrivé à 20h10) 

Madame Rachel Barbe, la secrétaire-trésorière est aussi présente 

 PÉRIODE DE SILENCE 
 

No-103-07-09-21 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

 Il est proposé par Madame Angèle Auger et appuyé par Monsieur Ghislain Désaulniers, 

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 10 août 2021; 

- Adoption des comptes; 

- Comité Bellefeuille – Suivi de la rencontre avec MFFP; 

- Approbation d’une correspondance à faire parvenir aux contribuables de la zone urbaine; 

- Avis de motion concernant le règlement sur la paix et le bon ordre; 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE / SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL 

- Adoption du budget révisé de l’OMH de l’Arc-en-ciel; 

- Adoption des prévisions budgétaires de la régie d’incendie de Royal Roussillon; 
 
VOIRIE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS 

- Dépôt d’une correspondance du Ministère des Transports du Québec; 

- Résolution autorisant l’appel d’offre 2021-02 concernant l’entretien, le déneigement et le 
sablage des chemins d’hiver pour la saison 2021-2022; 

- Résolution autorisant l’appel d’offre 2021-03 concernant le déneigement des 
infrastructures municipales pour l’hiver 2021-2022; 

- Suivi du dossier d’asphaltage du chemin des Sables; 
 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 
LOISIRS ET TOURISME 

- Résolution autorisant le dépôt du projet – Mutualisation de l’École du Rang 2 et de la 
municipalité d’Authier; 

 
URBANISME 

- Discussion concernant le développement de la rue Bellevue; 
 
PAROLE AU MAIRE; 

- Salaire; 
 
SUIVI DES DERNIÈRES RÉUNIONS DES COMITÉS LOCAUX; 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS; 
 
VARIA :  

- Permis de démolition de rénovation et de construction; 
 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS : 

 

   

  



  ADMINISTRATION ET FINANCES: 

No-104-07-09-21 Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 10 août 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 Serge Lachance et appuyé 

par Madame Angèle Auger, que le conseil municipal accepte les minutes de ladite séance 

régulière.   

 

 Adopté 

 

No-105-07-09-21 Adoption des comptes: 

 

 Il est proposé par Monsieur Ghislain Désaulniers et appuyé par Monsieur Serge Lachance, que 

le conseil municipal accepte les comptes à payer pour un montant de 13,456.84 $ pour le mois 

d’août 2021 ainsi que les salaires pour la période d’août 2021 pour un montant de 7,161.42 $. 

 

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

 

 Adopté 

 Comité Bellefeuille – Suivi sur la rencontre avec le MFFP : 

  

 Un dépôt du compte rendu de la rencontre avec le MFFP en huis clos fut déposé. 

 

 

Approbation d’une correspondance à faire parvenir aux contribuables de la zone 

urbaine : 

 

Madame Rachel Barbe fit la lecture d’une correspondance, à faire parvenir aux contribuables 

de la zone urbaine.  Il y fait mention de l’historique du projet d’aqueduc ainsi que des raisons 

pour lesquelles la décision d’abandon fut prise par le conseil au sujet dudit projet.   

 

 

 Avis de motion concernant le règlement sur la paix et le bon ordre : 

 

L’avis de motion concernant le règlement portant sur la paix et le bon ordre est donné par 

Madame Angèle Auger. 

 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE / SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL: 

 

No-106-07-09-21 Adoption du budget révisé de l’OMH de l’Arc-en-ciel : 

 

  Il est proposé par Monsieur Ghislain Désaulniers et appuyé par Monsieur Serge Lachance, 

d'adopter le budget révisé 2021 de la SHQ. Il est à noter que la totalité pour l'OMH des Arc-

en-ciel est de 35,826.00 $ et que la part de la Municipalité est de 3,289.00 $. 

 

 Adopté 

 

 

No-107-07-09-21 Adoption des prévisions budgétaires de la régie d’incendie de Royal Roussillon : 

 

 Il est proposé par Madame Angèle Auger et appuyé par Monsieur Ghislain Désaulniers, 

d'adopter les prévisions budgétaires 2022 au montant de 205,800.00 $ dont la part de la 

municipalité d'Authier sera de 19,535.00 $ pour la régie et de 2,658.00 pour le salaire des 

pompiers. 

 

 Adopté 

 

  

VOIRIE ET ENTRETIEN DES BÂTIMENTS: 

 

 Dépôt d’une correspondance du Ministère des Transport du Québec : 

 

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

du Québec (MTQ). Il y fait mention de la réparation de la surface de roulement du pont acier-

bois P-00170, de la sécurité de la structure ainsi que des prévisions de réfection dudit pont par 

le MTQ et des travaux que le municipalités peut effectués dans le présent. 

 



No-108-07-09-21 Résolution autorisant l’appel d’offre 2021-02 concernant l’entretien, le déneigement et 

le sablage des chemins d’hiver pour la saison 2021-2022 : 

Il est proposé par Monsieur Yvon Gagné et appuyé par Monsieur Serge Lachance, d’autoriser 

l’envoi de l’appel d’offre 2021-02 tel que présenté. L’appel d’offre sera envoyé à deux 

entreprises. L’ouverture se fera à 10h00 jeudi le 30 septembre 2021 au bureau municipal par la 

directrice accompagnée de deux témoins.   

 

 Adopté 

 

No-109-07-09-21 Résolution autorisant l’appel d’offre 2021-03 concernant le déneigement des 

infrastructures municipales pour l’hiver 2021-2022 : 

Il est proposé par Madame Angèle Auger et appuyé par Monsieur Ghislain Désaulniers, de 

procéder à l'adoption du devis d'appel d'offre 2021-03 concernant le déneigement des 

infrastructures municipales 2021-2022 et de faire parvenir ce dernier aux personnes 

sélectionnées par le conseil.  L’ouverture se fera à 10h00 jeudi le 30 septembre 2021 au bureau 

municipal par la directrice accompagnée de deux témoins.   

 

 Adopté 

 Suivi du dossier d’asphaltage du chemin des Sables : 

 

 Madame Rachel Barbe fit part des recommandations de l’ingénieur au sujet de l’asphaltage du 

chemin des Sables.  Après discussion, il fut décidé d’opter pour le scénario No.2 soit une 

couche d’asphalte de 70 mm.  Il est à noter que les travaux s’effectueront au printemps 2022 

puisque la température ne permettra pas de faire les travaux à l’automne. 

 

 

 HYGIÈNE DU MILIEU: 

 

  

LOISIRS ET TOURISME: 

 

No-110-07-09-21 Résolution autorisant le dépôt du projet – Mutualisation de l’École du Rang 2 et de la 

municipalité d’Authier : 

 

 ATTENDU QUE  le prochain dépôt de politique de soutien aux projets structurants 

(PSPS)est le 24 septembre 2021; 

ATTENDU QUE  le Comité du Patrimoine de l'École du Rang II d'Authier  souhaite 

déposer le projet "Mutualisation de l’École du Rang 2 et de la 

municipalité d’Authier": 

ATTENDU QUE  la Municipalité d’Authier veut utiliser ce programme d’aide 

financière afin de supporter le Comité du Patrimoine de l'École du 

Rang II d'Authier; 

ATTENDU QUE   ce projet est la priorité locale numéro 1 de la Municipalité d’Authier 

pour ce dépôt de projet; 

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

Angèle Auger, que le Comité du Patrimoine de l'École du Rang II 

d'Authier présente au Fonds de développement des territoires le 

projet : « Mutualisation de l’École du Rang 2 et de la municipalité 

d’Authier " au montant de $1,840.00; 

 QUE   Madame Rachel Barbe, directrice générale et Madame Maude 

Bergeron, agente de développement rural soient autorisées à 

préparer et signer tous les documents requis pour le projet 

"Mutualisation de l’École du Rang 2 et de la municipalité d’Authier" 

soumis à la politique de soutien aux projets structurants (PSPS) 

pour le 24 septembre 2021; 

 

 Adopté 

 

  

  



URBANISME: 

 

 Discussion concernant le développement de la rue Bellevue: 

 

 Après discussion, il fut convenu d’effectuer des recherches afin de trouver des sources de 

financement et d’élaborer une planification du projet pour le développement de la rue 

Bellevue. 

 

 

 PAROLE AU MAIRE: 

 

 Salaire : 

 

 Une demande d’augmentation des salaires des élus fut apportée.  Pour ce faire, il va falloir 
revoir le règlement sur la rémunération des élus.  Il fut également discuté que les salaires 
pourraient être ajusté puisque les responsabilités des élus augmentent sans cesse. 

 
    
 PÉRIODE DE QUESTIONS: 
 
 

VARIA: 

 

Permis de démolition, de rénovation et de construction : 

 

Après discussion, il fut convenu d’effectuer un suivi sur les demandes de permis afin de 

s’assurer que les contribuables respectent les échéanciers ainsi que les critères inscrit au permis. 

 

 

 

 SUIVI DES DERNIÈRES RÉUNIONS DES COMITÉS LOCAUX: 

 

Service des Loisirs :  ▪ Rien. 

 

Comité Jeunesse : ▪ Les activités débutent cette semaine. 

 

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 : ▪ Démission de l’adjointe Madame Linda Provencher et 

vérification de la possibilité que  

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 21h40. 

. 

 

  

     

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


