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J’ai parcouru plusieurs kilomètres pour trouver le cadeau parfait pour mon enfant. Après 

deux longues soirées, fatigué, j’ai pensé lui demander ce qu’il voulait.  

 

Voici la liste des cadeaux qu’il m’a suggéré : 

 

J’aimerais être Félix, notre petit chat, pour être moi aussi pris dans vos bras chaque fois 

que vous revenez à la maison… 

 

J’aimerais être un Ipod, pour me sentir écouté par vous deux, sans aucune distraction, 

n’ayant que mes paroles au bout de vos oreilles fredonnant l’écho de ma distraction, l’écho 

de ma solitude… 

 

J’aimerais être un journal pour que vous preniez un peu de temps chaque jour pour me 

demander de mes nouvelles… 

 

J’aimerais être un téléviseur pour ne jamais m’endormir le soir sans avoir été au moins une 

fois regardé avec intérêt… 

 

J’aimerais être une équipe de hockey pour toi, Papa, afin de te voir sauter de joie après 

chacune de mes victoires, et un roman pour toi, Maman, afin que tu puisses lire mes émo-

tions… 

 

À bien y penser, je n’aimerais être qu’une chose, un cadeau inestimable pour vous 

deux. Ne m’achetez rien, permettez moi seulement de sentir que  

je suis votre enfant... 

 

UN CADEAU PARFAIT 
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MOT DU MAIRE 

 

Bonjour à tous, 

 

L’hiver cogne à nos portes, et il cogne fort !! J’espère que vous êtes prêt à l’accueillir ! 

 

À la municipalité, nous sommes prêts à accueillir le froid et la nouvelle année qui apportera en-

core son lot de défis. Comme vous le savez, le gouvernement est en grande période d’austérité et 

coupe dans plusieurs ministères pour rééquilibrer son budget. Le monde municipal ne fait pas 

exception… Pour les municipalités, c’est plus de 300 000 000 $ d’aide qui est retirée. Évidem-

ment que nous ne faisons pas exception.  

 

Les tarifs augmentent sans cesse (hydro, téléphonie, quote-parts à la MRC…) et les revenus ve-

nant du gouvernement diminuent. Moi et nos conseillers ont dû travailler très fort avec notre 

directrice afin de  présenter un budget équilibré pour la prochaine année mais en évitant d’aug-

menter les taxes que vous, concitoyens, devrez payer. Nous sommes parfaitement conscients que 

le gouvernement transfert son manque à gagner dans la cour des autres (comme les municipali-

tés) et qui paie la note à la fin : ce sont les contribuables… 

 

Sachez qu’à la municipalité, chaque dépense est vérifiée et justifiée, il serait inadmissible de dé-

penser plus lorsqu’il est possible de dépenser moins, soyez-en convaincus. 

 

Sur ce, malgré un climat d’austérité au Québec, je vous souhaite des Fêtes à la hauteur de vos 

attentes. Soyez heureux de vous retrouver en famille et je nous souhaite une année 2015 remplie 

de bonheur, de prospérité et de santé ! 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Bonjour cher concitoyens, 

 

Ouf, quel casse-tête que de prévoir un budget équilibré pour l’année 2015 ! Nous y sommes parve-

nus, mais en travaillant à « gratter les fonds de tiroirs » !!! 

 

Je veux profiter de cet espace qui m’est destiné, pour vous rappeler qu’au bureau municipal, tout un 

procédé est mis en place afin de valider chaque dépense et celle-ci doit être justifiée. Nous travail-

lons toujours très fort afin d’accomplir notre rôle avec les moyens que le gouvernement nous donne, 

et la fameuse taxe municipale, qui est notre principale entrée d’argent. 

 

Pour l’année 2015, nous avons pu conserver le taux de taxes comme celui de l’an dernier, par 

contre, la taxation des vidanges est augmentée. Cette hausse est dû au transport des matières vers 

Gatineau. 

 

Sur une note plus positive, l’année qui se termine a permis de réaliser pleins de projets qui vous te-

naient à cœur : changements de ponceaux dans le chemin des Pionniers et de La Source, réfection 

du chemin Royal… sans compter tous les petits projets qui, mine de rien, contribue à créer un milieu 

de vie agréable : nous avons terminés l’installation du module pour enfants dans le parc, nous avons 

rafraîchi la peinture à la halte routière, réparé la fontaine, nettoyé divers ponceaux, fleuri notre 

halte routière et la statue d’Hector Authier, offert des activités sportives à nos jeunes, supporté les 

comités locaux dans leur mission… 

 

En terminant, je vous souhaite un joyeux Noël entouré de votre famille et vos amis et une nouvelle 

année remplie de joie, bonheur, santé et prospérité.  

 

 

*** le bureau municipal sera fermé du 19 décembre 2014 au 5 janvier 2015 inclusivement. Mon 

équipe et moi vous reviendrons en pleine forme en 2015 ! 
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OFFRE D’EMPLOI 

Nous sommes à la recherche d’animateurs pour le patin 

 

Pour postuler, tu dois : 

 

 Avoir 13 ans et plus; 

 Être capable de patiner; 

 Aimer et être capable de travailler avec des enfants; 

 Autonome; 

 Connaissance en patinage ou hockey est un atout. 

 

Si ce travail t’intéresse, envoie ton curriculum vitae à la Municipalité d’Au-

thier à l’adresse courriel suivante : agente.authier@gmail.com ou vient direc-

tement le porter au bureau du mardi au jeudi de 8h30 à 16h30. 

Nous sommes à la recherche d’animateurs pour le patin 

 

Pour postuler, tu dois : 

 

 Avoir 13 ans et plus; 

 Être capable de patiner; 

 Aimer et être capable de travailler avec des enfants; 

 Autonome; 

 Connaissance en patinage ou hockey est un atout. 

 

Si ce travail t’intéresse, envoie ton curriculum vitae à la Municipalité d’Au-

thier à l’adresse courriel suivante : agente.authier@gmail.com ou vient direc-

tement le porter au bureau du mardi au jeudi de 8h30 à 16h30. 
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OFFRE D’EMPLOI 

INSPECTEUR DE VOIRIE ET JOURNALIER 

 

La municipalité d’Authier est à la recherche d’une personne pour combler le 

poste ci-haut mentionné.  

 

Ce poste est ouvert aux hommes et aux femmes. La personne recherchée devra 

être débrouillarde, dynamique, consciencieuse, diplomate et aimant le travail 

d’équipe. 

 

Les horaires de travail sont variables et à temps partiel. 

 

Exigences : 

 Être d’une grande disponibilité; 

 Détenir un permis de conduire valide; 

 Posséder un véhicule; 

 Être en bonne forme physique. 

 

Une description détaillée des fonctions peut être obtenue sur demande. 

 

Si l’emploi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae avant le 15 jan-

vier 2015 à l’attention de Madame Édith Coulombe, à l’adresse suivante : 

 

Municipalité d’Authier 

457, rue de la Montée 

AUTHIER (Québec)  J0Z 1C0 

Ou par courriel : authier@mrcao.qc.ca 

 

N.B. Seulement la personne retenue sera contactée 
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2015 

REVENUS 
 
Taxes 119 403 

Paiement tenant lieu de taxes 8 563 

Autres revenus de sources locales 14 826 

Transferts  151 246 

 

TOTAL DES REVENUS   294 038 $ 

 
 
DÉPENSES 
 
Dépenses de fonctionnement  

Administration générale 122 655 

Sécurité publique 32 671 

Transport 85 424 

Hygiène du milieu 28 310 

Santé et bien-être 4 986 

Amén. Urbanisme et dévelop. 27 623 

Loisirs et culture 22 332 

Frais de financement 1 920 

Total des dépenses de fonctionnement 325 921 $ 

 
 

Autres activités financières 

 

Remboursement en capital  3852 

Total des autres activités financières 3 852 $ 

 

Affectations 

 

Déficit de fonctionnement non affecté (35 735) 

Total des affectations  (35 735) $ 

 

TOTAL DES DÉPENSES   294 038 $ 

 

EXCÉDENT NET   0 $ 
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PROGRAMME TRIENNAL 

D’IMMOBILISATIONS  

2015-2016-2017 

Projet # 15-01 Relevé sanitaire des  Année 2015 30 000 $ 

 Résidences en zone 

 Urbaine 

 

Projet # 15-02 Voirie (travaux finaux Année 2015 150 000 $ 

 Chemin Royal) 

 

Projet # 16-01 Loisirs (Réno. Centre Année 2016 30 000 $ 

 Communautaire) 

 

Projet # 16-02 Hygiène du milieu  Année 2016 1 000 000 $ 

 (Réfection des égouts   

 Pluviaux – phase 1) 

 

Projet # 16-03 Loisirs (Parc d’enfants  Année 2016 10 000 $ 

 Phase 2) 

 

Projet # 17-01 Hygiène du milieu  Année 2017 1 000 000 $ 

 (Réfection des égouts 

 Pluviaux – phase 2) 

 

Projet # 17-02 Administration générale  Année 2017 10 000 $ 

 (Toiture bureau) 

 

Projet # 17-03 Voirie (Garage mun.)  Année 2017 75 000 $ 

 

 

Pour un total de  2 305 000 $ 
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Pour vivre de tels projets, l'école doit solliciter 

votre aide afin de dénicher les fonds néces-

saires.  À chaque année, une campagne de finance-

ment voit le jour pour permettre aux élèves de 

vivre des activités variées.  Cette année, le Salon 

des Passions prend une pause bien méritée.  Des campagnes de financement 

sous forme de vente de produits variés seront mis en place au cours de l'an-

née scolaire.  Nous sollicitons votre aide. 

 

Au cours de l'année 2014-2015, les élèves vivront diverses activités dont un 

Salon du livre qui a eu lieu le 26 novembre dernier. Nous avons été heureux 

de vous accueillir afin de partager avec vous la passion de la lecture, et de la 

transmettre à nos enfants.  Le gymnase de l'école était rempli de livres 

neufs à vendre des Éditions Scholastic.  Cette activité est prévue à tous les 

deux ans, afin de regarnir notre bibliothèque scolaire. Cette année, vous 

avez permis l’achat de biens culturels pour une valeur de 800 $ !!!! 

 

 

DES NOUVELLES DE NOTRE 

ÉCOLE 
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DES NOUVELLES DE NOTRE 

ÉCOLE 

L'école Bellefeuille d'Authier-Nord est extrêmement fière de vous annon-

cer qu'elle est la récipiendaire du prix Coup de Coeur de l'Association des 

Commissions scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue.  Ce prix rend hommage 

à un projet à l'intérieur duquel les enfants étaient au coeur des décisions 

et de l'action.  Le "Salon des Passions" a donc été reconnu comme projet 

réalisé par les élèves, pour les élèves avec l'aide d'enseignantes passion-

nées qui ont à coeur la réussite de chacun.  Un tableau a été remis à 

l'équipe-école et est affiché sur un des murs de l'école afin de souligner la 

participation et la persévérance.  Bravo! 
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EXPLICATIONS DU BUDGET 

Selon les prévisions budgétaires 2015 (page 5), un montant de 35 735 $ est pris à même l’ex-

cédent de fonctionnement non affecté, pour ainsi combler le manque à gagner.  Les cou-

pures annoncées de 300 000 000 $ (du gouvernement provincial) touchent beaucoup plus 

les municipalités ayant des écoles et des Centres de la petite enfance sur leur territoire. Par 

contre, nous sommes quand même touchés au niveau des transferts gouvernementaux.  

 

Bref, ce sont des prévisions!!! Comme je n’ai pas de boule de cristal, j’y vais de prévisions.  

 

Soyez assurés que nous faisons des efforts pour limiter les dépenses, mais quand même, 

nous avons besoins d’équipements et d’heures de travail pour pouvoir effectuer nos tâches, 

qui sont de plus en plus grandissantes.   

 

La taxe foncière est demeurée identique à l’an passé, soit à 1.10 $ du 100 $ d’évaluation. 

C’est une très bonne nouvelle ! Nous n’aurons pas besoin d’engager un garde du corps au 

bureau municipal, lors des versements de taxes (hahahaha!!!). Par contre, la taxe des vi-

danges a augmentée : notez que les montants qui vous sont chargés, ne viennent que payer 

les factures des quotes-parts de la Régie Intermunicipale de la gestion des déchets et de la 

MRC.  

 

Vous savez qu’un évaluateur est passé récemment chez vous pour effectuer la mise à niveau 

du rôle d’évaluation. Nous sommes en attente de cette révision qui est prévue pour 2016.   

 

Bref, j’espère que ces explications vous aident à mieux comprendre le budget. Sachez que 

les séances du conseil municipal sont là pour vous exprimer. En tant que directrice, je peux 

conseiller les élu(e)s, mais toutes décisions finales leurs revient. 
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TAUX DE TAXATION DES 

VIDANGES POUR L’ANNÉE 2015 

Adoption du règlement 14-006 

Taux de taxation des vidanges pour l’année 2015 
 

 

Il est proposé par   et appuyé par    que le conseil municipal 

d’Authier adopte le règlement No 14-006 pour fixer le taux de taxation des vidanges. 

 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné à une séance ré-

gulière, soit le 4 novembre 2014; 

 

 

ARTICLE 1 

Dans le présent règlement le taux de taxation des vidanges est fixé pour l’année 2015; 

 

Les chalets au  montant de     84.00 $ 

Les résidences au montant de  162.25 $ 

Les commerces au montant de   195.75 $ 

 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi, le jour de sa publica-

tion. 
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ÇA S’PASSE CHEZ NOUS ! 

La Maison des jeunes passera dans les 

maisons le 10 janvier à compter de midi 

pour ramasser vos cannettes ! Sachez 

que tout l’argent amassé servira à finan-

cer diverses activités pour nos jeunes ! 

 

Du fond du cœur Merci de votre  

générosité !!! 

Nous débutons les activités Viactive en pis-

cine à Macamic à partir du 12 janvier 2015.  

Cette activité s’adresse aux gens de 50 ans 

et plus.  

Pour plus d'informations, veuillez appeler au 

service de physiothérapie au 819-782-4661 

poste 3220.  

Vous avez vu notre nouvelle 

CHRONIQUE DU  

CITOYEN en page 24 ??  

 

Cet espace est là pour vous, 

vous pouvez me faire parvenir 

un texte sur différents sujets qui 

vous tiennent à cœur ! Il me 

fera plaisir de les publier !!! 

 

Utilisez cet espace ! 

 

Rachel 

L’École du rang II est à la recherche de tissus à donner (nous aurions 

besoin principalement de coton ou tissus similaire). 

 

Ce don servira la collectivité alors si vous voulez collaborer à la  

vitalité de notre école, appelez au 819-782-3289 ! 

 

Merci de votre grande générosité ! 
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Bonjour, 

Comme vous le savez déjà, l'entreprise C.F.N.O a dû fermer ses portes suite à une fail-

lite.  Etant moi-même ancien membre de cette coopérative, cela m’a beaucoup affecté.  

En effet, Proulx & Genesse et C.F.N.O avaient une bonne collaboration.  Je crois qu'ils 

étaient très intéressés au développement des services dans la municipalité: 

 

ex: logements locatifs 

 logements pour l'ex dépanneur et restaurant 

 divers travaux à prix réduits pour différents organismes 

 différentes commandites (Festival du camionneur, course de tracteur à pelouse) 

 vente de carburant 

 

Tout cela se faisait sans exigence particulière de leur part. La C.F.N.O donnait du tra-

vail à plusieurs personnes dans la municipalité soit en forêt ou du transport de bois. 

Cette entreprise était un excellent citoyen corporatif. 

Il est sûr que ce malheureux évènement nous affectera tous.  Le village sera moins 

vivant et achalandé et il y aura sûrement moins d'emplois disponibles localement.  

Cela diminuera probablement la venue de nouveaux arrivants et par conséquent le 

prix des résidences sera touché. 

Cela influencera automatiquement les revenus de la municipalité qui devra remplacer 

ce manque  à gagner. 

En perdant cette entreprise, Authier perd également un partenaire économique et so-

cial et il ne nous appartient pas de juger qui en est responsable.  Il faut plutôt nous 

retrousser les manches et faire en sorte de trouver des alternatives pour redynamiser 

l'entrepreneuriat dans notre municipalité. 

Joyeuses fêtes et bonne année à tous !! 

 

Guy Proulx 

 

CHRONIQUE DU CITOYEN 
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RELANCE D’AUTHIER 

Comme vous le savez déjà sans doute, la fermeture de la CFNO a fait un gros impact 

sur notre municipalité. Loin de baisser les bras, un comité de relance a été formé. 

Après la deuxième réunion dudit comité, nous avons joint nos efforts à la municipali-

té de Taschereau qui comme nous, vit les contrecoups de la fermeture de la CFNO. 

 

Le but du comité de relance est de s’assurer que les bâtiments de la CFNO ne demeu-

reront pas vides et seront acquis par des entreprises qui feront revivre Authier. Nous 

savons déjà que l’immeuble à logements (ancien dépanneur) et le garage de la CFNO 

sont en attentes de signatures. Il ne reste plus que les bureaux (ancienne école) qui 

sont libres. Nous ferons donc tout notre possible pour qu’ils soient occupés.  

 

Si vous êtes intéressés à joindre le Comité de relance, veuillez communiquer avec  

Julie au bureau de la municipalité au 819-782-3093. 
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NOTRE CENTIÈME 

Une première réunion a eu lieu récemment concernant l’organisa-

tion des activités qui formeront notre fête du « CENTIÈME » ! 

 

Pour donner suite à cette rencontre, différents comités seront for-

més en 2015 afin de répartir les tâches entourant ces évènements. 

 

Merci à ceux qui désirent s’impliquer de près ou de loin afin de 

faire une fête mémorable et inoubliable. 

 

On se reparle bientôt en 2015 !!! 

 

D’ici là, Joyeux Noël !!! Que la 

santé, la paix et plein de bon-

heur nous accompagnent tous 

pour la nouvelle année. Soyez 

prudents ! 

 

Sylvie Deschènes, présidente 
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VOEUX DE FÊTES 

En janvier 

Édith Coulombe  3 janvier 

Mégane Lafrance  5 Janvier 

Nathalie Ayotte  6 Janvier 

Bibiane Daout  14 janvier 

Francois Hamel  14 janvier 

Jean Genesse  15 janvier 

Joanie Provencher 24 janvier 

Richard Fortin  24 janvier 

Derick Genesse  31 janvier 

En février 

Rachel Goulet   6 février 

Maxim Desaulniers  9 février 

Janick Fortin   14 février 

Alain Boucher   16 février 

Alex Ann Auger Belanger 16 février 

Lise Genesse   16 février 

Ghyslaine Lefebvre  24 février 

Aline Nadeau   28 février 

Angele Auger   22 février 

En mars 

Antoinette Lefebvre  1 mars 

Rita Belanger   3 mars 

Georgette Théberge  11 mars 

Roland Provencher  13 mars 

Pauline Genesse   15 mars 

Michelle Pilon   15 mars 

Sarah-Eve Cote   15 mars 

Andre Genesse   17 mars 

Joanie Cloutier   19 mars 

Marcel Cloutier   19 mars 

Carmen Lamothe   23 mars 

Marcel Parent   23 mars 

Patrick Genesse   25 mars 
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Mercredi le 4 février 2015 à 19h au Théâtre de poche de La Sarre 

Le Centre de prévention du suicide d’Abitibi-Ouest en collaboration avec 

La Troupe à Cœur ouvert présentent : 

L ’ â m e  d e s  h o m m e s  

 

Résumé de la pièce : 

David et Clément, ces deux hommes nous racontent leurs expériences de vie. Ils partagent avec nous 

leurs bons moments vécus et  nous révèlent également les rudes épreuves qu’ils ont traversées et 

comment ils ont réussi à faire face à l’adversité: la mort d’une épouse, la rupture amoureuse, la mala-

die, la consommation, etc.  

Même si ces deux personnages sont parfois démunis devant les événements de leur vie, ils nous dé-

montrent qu’il est possible de s’en sortir en gardant FOI en EUX et en la VIE.  

Madame Lise Bégin, travailleuse sociale, animera la soirée. 

Vous devez obligatoirement vous procurer un laissez-passer pour assister à la représenta-

tion. Ces laissez-passer seront disponibles à compter du 7 janvier 2015  au Centre de pré-

vention du suicide d’A.O. au 819-339-3356, situé au 607, 2e Rue Est, ou à la pharmacie 

Jean Coutu de La Sarre.  

 

CETTE ACTIVITÉ EST GRATUITE POUR TOUS! 

Produite grâce :   en collaboration avec : 
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BRICOLAGE QUI SE MANGE !!! 

Voici une idée de bricolage qui se mange à faire 

avec les enfants !!! 

 

Faites une recette de carré rice krispies  

standard mais ajoutez-y du chocolat ou du colo-

rant alimentaire. 

 

Utilisez des emporte-pièces pour faire des formes ou modelez-les avec vos 

mains. Utilisez des bonbons que vous collerez avec du glaçage à gâteau. Faites 

une belle présentation et dégustez !!! 

 

Les enfants vont adorer !!! Et pourquoi pas offrir ce super bricolage pour le 

Père Noël ? Je suis convaincue qu’il adorerait !  
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JEUX 
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SAVIEZ-VOUS QUE… 

De 2007 à 2011, en Abitibi-Ouest, 26 personnes se sont 

enlevées la vie, dont 22 hommes et 4 femmes. On estime 

que dans notre MRC, il y a au moins 260 personnes qui ont 

été touchées de près par le suicide d’un être cher durant ces 

5 années. 

Le suicide n’est jamais causé par un seul facteur ou un seul événement. 

Le suicide c’est l’accumulation et l’interaction de plusieurs facteurs à un moment particulier 

de la vie d’une personne qui peuvent l’amener à vivre de la détresse, du désespoir et à avoir 

des idées suicidaires.  Elle peut alors en arriver à penser que la mort est  la seule  option à son 

désespoir. 

 

Le suicide chez les hommes, pouvons-nous les aider? 

Pour prévenir de façon efficace le suicide chez les hommes, beaucoup de travail reste à ac-

complir et ce travail, c’est la responsabilité de tous : parents, enseignants, politiciens, etc. 

 

Quelques pistes de solutions maison : 

 Prévenir le suicide, c’est promouvoir la socialisation et le soutien social chez les 

hommes ainsi que les facteurs de protection tels la demande d’aide et la valorisation du 

rôle de la paternité. 

 Selon une étude réalisée en 1970 mais avec les résultats  toujours d’actualité, le soutien 

de l’entourage a un impact sur la santé des hommes, sur leurs  rétablissements  et pos-

sèderait  même des vertus immunitaires en plus de diminuer les comportements suici-

daires. 

 

Pour plus d’information, vous pouvez me contacter, Jocelyne Gagnon, coordonnatrice du 

Centre de Prévention Suicide A-O au 819-339-3356.  Je suis là pour répondre à vos questions 

et pour faire connaître nos services disponibles pour vous et vos proches selon vos besoins. 
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SAVIEZ-VOUS QUE… 

 

En Abitibi-Ouest, le suicide est une re alite  et c’est aussi tre s pre occu-

pante, souvent on se demande….que peut-on faire pour mieux le pre ve-

nir? 

 

Le Centre de prévention du suicide d’Abitibi-Ouest existe depuis une 

trentaine d’anne es et  offre des activite s et services a  la personne aux 

ide es suicidaires, a  l’entourage de cette personne, aux endeuille s par sui-

cide (ceux qui restent a  vivre cette perte parfois difficile a  comprendre), 

ainsi qu’a  la population en ge ne ral. 

 

Dans les prochains mois, le Centre de pre vention du suicide sera plus 

pre sent et accessible selon vos besoins dans votre secteur et par le biais 

de vos journaux locaux.  Il sollicitera vos organisations et re pondra aux 

demandes de tous les milieux. 

 

Nous sommes la  pour vous aider! 

 

Pour plus d’information : 819-339-3356 
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CALENDRIER DES 

RENCONTRES DU CONSEIL 

MUNICIPAL 2015 

 6 janvier 

 3 février 

 3 mars 

 7 avril 

 5 mai 

 2 juin 

 7 juillet 

 4 août 

 1 septembre 

 6 octobre 

 3 novembre 

 1 décembre 

Toutes les réunions sont tenues à 

la salle du conseil située au  

bureau municipal du 457, rue de 

la Montée à Authier dès 19h00. 

Vous y êtes les bienvenus !! 
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CALENDRIER 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   

 

 1 2 

 

3 

4 5 6 

Conseil municipal 

7 8 9 

Maison des jeunes 

10 Cueillette 

bouteilles vides 

11 12 13 14 15 16 

Maison des jeunes 

17 

18 19 20 21 22 23 

Maison des jeunes 

24 

25 26 27 28 29 30 

Maison des jeunes 

31 

       

Janvier 2015 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 2 3 

Conseil municipal 

4 5 6 

Maison des jeunes 

7 

8 9 10 

 

11 12 13 

Maison des jeunes 

14 

15 16 17 18 19 20 

Maison des jeunes 

21 

22 23 24 25 26 27 

Maison des jeunes 

28 

       

Février 2015 

19 
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Rouyn Noranda, le 1er novembre 2014 – La Sûreté du Québec tient à rappeler 
aux motoneigistes quelques conseils de sécurité en ce début de saison.  
 
Chaque année, des motoneigistes se retrouvent dans des situations périlleuses 

ou perdent la vie en pratiquant cette activité. En 2013, 18 personnes sont décédées lors d’une 
randonnée en motoneige sur le territoire de la Sûreté du Québec. C’est pourquoi il est important 
de prendre les mesures suivantes pour réduire les risques d’incidents : 
 
 respecter la signalisation et les lois  

 pratiquer la motoneige le jour plutôt que la nuit  

 circuler lentement et prudemment lorsque la visibilité est réduite  

 circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau  

 éviter de partir seul en randonnée et avertir un proche de l’itinéraire prévu  

 se munir d’une trousse de survie. 

 

Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de 
premiers soins, un couteau, une corde de nylon pouvant servir au remorquage, une scie ou une hache, une 
carte et une boussole (et/ou un GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un sifflet et 
une couverture légère traitée à l’aluminium. Lors de longues randonnées, vous pouvez aussi vous munir 
d'une paire de raquettes, de signaux lumineux, d'un abri de secours (tente ou bâche) et d'aliments riches 

en calories, tels que du chocolat et des sachets d'aliments déshydratés.  

 

Si vous vous perdez, demeurez calme et assurez-vous d’être visible en laissant les phares de votre moto-

neige allumés.  

 

Il est à noter que la réglementation entourant la pratique de la motoneige est la même, que vous soyez sur 

des sentiers, des chemins publics ou privés, ou des plans d’eau gelés.  

 

- 30- 

Sgte Marie-Josée Ouellet 
Sûreté du Québec 
819-763-4806 

Objet : Début de la saison de motoneige –  

Quelques conseils de prévention  
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CALENDRIER—SUITE 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 2 3 

Conseil municipal 

4 5 6 

Maison des jeunes 

7 

8 9 10 11 12 13 

Maison des jeunes 

14 

15 16 17 18 19 20 

Maison des jeunes 

21 

22 23 24 25 26 27 

 

28 

29 30 31     

Mars 2015 

 

RÉPONSES AUX JEUX 
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INITIATION AU PATIN 

L’hiver est à nos portes, et qui dit hiver,  

dit patinage !!! 

 

L’initiation au patin revient encore cette année, mais 

cette fois-ci, ce sera le lundi de 18h30 à 19h30 au 

Centre sportif d’Authier dès que la glace sera prête à 

accueillir nos tout-petits !!! 

 

Pour les enfants d’âge scolaire, surveillez le sac d’école au retour du congé des 

Fêtes, aussitôt que la glace sera prête, je vous ferai parvenir un formulaire d’inscrip-

tion. Si vous avez des jeunes d’âge préscolaire et que vous souhaitez les inscrire, 

veuillez appeler au bureau municipal à Authier au 819-782-3093. 

 

Chaque enfant doit avoir des patins, un casque (hockey ou 

vélo) et doit être habillé en conséquence de la température. 

 

*** Sans casque, pas de patinage !!! *** 
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Rouyn Noranda, le 1er novembre 2014 – À l’approche de la saison hivernale, la Sûre-
té du Québec rappelle à tous les conducteurs qu’ils doivent adapter leur conduite 
aux conditions climatiques et routières et munir leur véhicule de pneus d’hiver. 

 
Les policiers pourraient signifier des constats d’infraction s’ils constatent que la vitesse d’un automobiliste 
est excessive par rapport aux conditions routières, et ce, même si ce dernier respecte la limite indiquée 
sur les panneaux routiers. 
 
En effet, selon l’article 330 du Code de la sécurité routière (CSR), le conducteur doit réduire sa vitesse 
lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l’obscurité, du brouillard, de la 
pluie ou de précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou pas entièrement dégagée. Les contre-
venants s’exposent à une amende de 60 $ plus les frais et la contribution et à deux points d’inaptitude. 
 
Par ailleurs, du 15 décembre au 15 mars inclusivement, les policiers de la Sûreté du Québec seront aux 
aguets pour s’assurer que les véhicules de promenade et taxis immatriculés au Québec sont équipés de 
pneus d’hiver, conformément à la réglementation. Rappelons que les pneus d’hiver doivent arborer le 
pictogramme représentant une montagne sur laquelle est surexposé un flocon de neige pour être con-
formes. Les propriétaires de véhicules qui contreviennent au règlement s’exposent à un constat d’infrac-
tion de 200 $, plus les frais et la contribution. 
 
Rappelons que la plupart des sorties de route surviennent lorsque la vitesse n’est pas adaptée aux condi-
tions climatiques et routières. En réduisant leur vitesse et en adaptant leur conduite, les usagers de la 
route réduisent les risques d’être impliqués dans une sortie de route ou dans une collision potentiellement 
mortelle. Notons de plus que l’utilisation de bons pneus d’hiver réduit de 25 % la distance de freinage 
d’un véhicule. 
 
Les propriétaires de certains véhicules peuvent munir leur véhicule de pneus à crampons, et ce, du 15 
octobre au 1er mai inclusivement. L’utilisation de pneus à crampons est interdite en dehors de cette pé-
riode. Pour plus d’informations sur l'utilisation des pneus d’hiver et des pneus à crampons, le public est 
invité à visiter le site web de Transports Québec, au www.mtq.gouv.qc.ca.  
 

- 30- 

 
Sgte Marie-Josée Ouellet 
Sûreté du Québec 
819-763-4806 
www.sq.gouv.qc.ca 

Objet : Les conducteurs doivent se préparer à faire face aux 

conditions hivernales  


