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Municipalité d’Authier 

457, rue de la Montée 

Authier (Québec)  J0Z 1C0 

Tél : 819-782-3093 

 

Service des Loisirs d’Authier 

Nathalie Lafrance (présidente) : 819-339-6820 

Club de l’Âge d’Or d’Authier 

Reine-Ange Lambert (présidente) : 819-782-3740 

Merci à nos généreux commanditaires et Merci à nos généreux commanditaires et Merci à nos généreux commanditaires et    

partenaires financierspartenaires financierspartenaires financiers   

Un journal qui vous ressemble, pour vous, par vous! 

  

Heures d’ouverture du bureau municipal 

Mardi   8h30 à 12h  13h à 16h30 

Mercredi 8h30 à 12h 13h à 16h30 

Jeudi   8h30 à 12h 13h à 16h30 

Le Petit Le Petit Le Petit JournalJournalJournal   d’Authierd’Authierd’Authier   

Numéro 4  

Année 2016 

 

POUR LA PÉRIODE DES FÊTES VEUILLEZ PRENDRE NOTE 

QUE LE BUREAU SERA FERMÉ  
 DU 23 DÉCEMBRE AU 9 JANVIER 2017 INCLUSIVEMENT. 
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LE DÔME HANTÉ 
Une fois de plus, le Service des Loisirs a organisé le dôme hanté pour l’oc-

casion de Halloween. Encore cette année, ce fût un franc succès! 

Plus de 150 personnes sont venus visiter le dôme.  

 

Le Service des Loisirs tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles 

qui ont participé de près ou de loin à cette belle réussite.  

 

Le Service des loisirs et la Municipalité d’Authier tiennent à remercier tous 

les bénévoles qui ont participé de près ou de loin à cette belle réussite ainsi 

que les citoyens qui sont venus affronter le dôme! 
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Bonjour chers citoyens, 

 

Tout d’abord je désire profiter de ses quelques lignes afin de souligner 

la venue d’un nouveau conseiller au siège numéro 5. Il s’agit de Mon-

sieur Yvon Gagné, nous sommes très heureux de l’accueillir au sein de 

notre équipe!  De par son expérience, il nous apportera un grand sou-

tien et il saura nous apporter des nouvelles idées et de bons conseils.  

 

Comme certains ont pu le constater, de grandes améliorations ont été 

apportées à notre Centre communautaire. La cuisine a été refaite à 

neuf, notamment, les armoires ont été changées, le dessus de comptoir 

ainsi que les modules de rangements de la cuisine. Tous les murs de la 

grande salle ont été repeints afin de donner un peu d’éclat et de lumi-

nosité à la pièce, qui disons le en avait grandement besoin! Les rénova-

tions ont été permises grâce à une subvention du Pacte rural et avec la 

contribution de la municipalité. 

 

Je vous souhaite des passer de joyeuses fêtes, profitez de ces beaux 

moments en famille et surtout soyez prudents dans vos déplacements! 
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 Bonjour tout le monde ! 

 

J’espère que votre automne s’est bien déroulé et que vous êtes fin prêt pour la période des 

Fêtes !  

 

Cet automne a été un moment excessivement chargé au sein de la municipalité avec la 

rénovation du Centre communautaire, les élections partielles ainsi que la période de pré-

paration du budget. Mais nous avons réussi à accomplir notre travail dans les délais. Ouf !  

 

Je veux profiter de l’espace qui m’est réservé pour vous aviser que je dois établir une dis-

tance entre ma vie personnelle et ma vie de travail à la municipalité. Je demande donc à 

vous tous, de respecter ma vie personnelle. Lorsque je suis à la maison avec ma famille, je 

n’ai pas à être disponible pour des questions concernant la municipalité. Cela dit, s’il s’agit 

d’une urgence, je peux comprendre. Cependant, en 6 ans de travail, je n’ai le souvenir que 

de deux urgences véritables qui nécessitait une intervention rapide. Je peux donc affirmer 

que je ne devrais pas recevoir des téléphones à toutes les semaines chez moi ! N’hésitez 

pas cependant à laisser un message sur la boite vocale au bureau, il nous fera un plaisir de 

vous rappeler à notre retour au bureau. Je souligne également que je ne répondrai plus sur 

mon Facebook personnel de dossiers concernant la municipalité. Et cette nouvelle façon 

de procéder s’applique également à Catherine, qui a elle aussi droit à sa vie privée. 

 

En terminant, je nous souhaite à tous une année 2017 sous le signe du respect de l’autre, 

de la collaboration et de l’entraide. Soyons fiers de qui nous sommes, des authiérois et des 

authiéroises de souche ou d’adoption ! 

 

Passez un joyeux temps des Fêtes remplis d’amour et d’amitié ! 
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QUE : tout contribuable payeur de taxes municipales dans la Municipalité d’Authier se doit de 

payer chacun de ses versements aux dates mentionnées. 

 

QUE : lorsqu’un versement sera effectué en retard, seul le montant du versement échu sera 

exigible, conformément à l’article 252 de la Loi sur la Fiscalité municipale. 

  

QUE : tout retard portera intérêt à 18 % par année. 

 

QUE : des frais de 25.00 $ seront chargés pour tout chèque émis sans provision. 

 

 

 Date de l’avis de motion le :1er  novembre 2016 
Date de l’adoption du règlement le :6 décembre 2016 

Date de publication le :7 décembre 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

Marcel Cloutier, Maire    Rachel Barbe, sec.-très. 
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Règlement no. 2016-04 concernant le règlement du mode de paiement  

des taxes pour l’année 2017 

  

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été régulièrement donné à la séance ordinaire du 

1er novembre 2016 par Monsieur Yvon Gagné; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prélever les sommes nécessaires pour pourvoir aux dé-

penses d’administration aux améliorations et face aux obligations de la Municipalité d’Authier; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jacques Lafrenière et appuyé par Ma-

dame Nathalie Ayotte et résolu unanimement d’adopter le règlement 2016-04. 

 

Le conseil municipal de la Municipalité d’Authier, ordonne, décrète et statue par le présent rè-

glement ce qui suit : 

 

QUE : les TAXES FONCIÈRES imposées sont payables en trois versements égaux; 

 

QUE : LE TARIF POUR L’ENLÈVEMENT DES ORDURES ET LA QUOTE-PART 

MRC  POUR LE CVMR imposé est payable en trois versements; 

 

QUE : la répartition des différents tarifs et taxes est payable telle qu’énoncé ci-haut et sur l’en-

voi du compte de taxes, et ce, si le montants des taxes foncières générales atteint 300$ et plus. 

Dans le cas contraire, le compte est payable en un seul versement. 

 

QUE : les versements pour le paiement des taxes municipales 2017 sont acceptés comme étant : 

  

 1er versement : Le 4 avril 2017 

 2e versement : Le 6 juin 2017 

 3e versement : Le 1er août 2017 
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Voici donc le budget prévisionnel que nous avons adopté lors d’une séance extraordinaire qui a 

eu lieu le 13 décembre dernier. 

 

REVENUS 

Taxes  128 721 

Paiement tenant lieu de taxes 8 563 

Autres revenus de sources locales 21 420 

Transfert  164 686 

Total des revenus    323 390 

 

DÉPENSES 

Dépenses de fonctionnement 

Administration générale 121 113 

Sécurité Publique  32 894 

Transport  103 200 

Hygiène du milieu  35 430 

Santé et bien-être  5 700 

Aménagement, urbanisme et développement 13 099 

Loisirs et culture  26 855 

Total des dépenses de fonctionnement 338 291 

 

Affectations 

Déficit de fonctionnement non affecté (14 901) 

 

Total des affectations (14 901) 

 

TOTAL DES DÉPENSES 323 390 

 

EXCÉDENT DES DÉPENSES 0 
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À toute la population d'Authier!!! 

 

Vous avez sûrement entendu parler qu'un comité a été mis en 

place pour débuter les préparatifs du 100
e
 anniversaire de notre 

municipalité. Nous avons besoin d'organiser des activités pour fi-

nancer tous nos projets, et c'est pour cette raison que je demande 

l'aide de vous tous afin de ramasser le plus possible de bouchons 

de bières ou de liqueurs. 

 

 Le temps des Fêtes approchent, et on décapsule plus souvent, 

donc se serait très apprécié de votre part. Si vous venez qu'à être 

débordé par ces bouchons, n'hésitez surtout pas à venir les porter 

à votre municipalité, il va y avoir une boîte d'installée pour les re-

cevoir. Vous voulez savoir le pourquoi du pourquoi pour les bou-

chons!!! Et bien restez aux aguets de votre P'tit Journal pour la 

suite des choses.  

 

Nous vous ferons part de tout ça dans le prochain journal...  

Merci à tous!!! 

 

 

 

Claudette Coulombe 

Trésorière 
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ÇA SE PASSE CHEZ NOUS!! 

L’Âge d’Or à débuté ses activités pour l’année 2017. Les 

cartes sont à vendre au numéro de téléphone suivant: 

819-782-3740 (Reine-Ange Lambert, présidente). 

Bienvenu aux gens intéressés! 

 

Service des Loisirs d’Authier 

18 fevrier 2017: Tournée des ski-doo 

15 avril 2017: Souper cabane à sucre 

14 mai 2017: Brunch Fête des mères 

Veuillez noter que le 7 janvier 2017 à compter de 10h30, les 

jeunes du Comité jeunesse d’Authier passeront de porte en 

porte afin de ramasser vos canettes et bouteilles vides. 

Si toutefois vous ne pouvez être présent, vous pouvez laisser vos 

canettes sur votre galerie ou encore aller les porter di-

rectement à la salle municipale de 10h30 à 12h30. 
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Nous sommes donc heureux de vous annoncer qu’il y a, pour l’année 2017, un gel du taux de taxa-

tion; il demeure donc à 1,12$ du 100$ d’évaluation municipale. Cependant, nous avons dû réajus-

ter le taux de taxation au niveau du service de vidanges. C’est facilement explicable par le fait que 

le taux de taxation est établi en combinant les quotes parts de la Régie intermunicipale des déchets 

de Roussillon ainsi que les quotes-parts de la MRC concernant la gestion des déchets et de la récu-

pération. Puisque les quotes-parts ont légèrement augmenté, nous devons augmenter les tarifs ap-

plicables. Alors pour l’année 2017, voici les taux de taxation des vidanges : 

 

 Pour un chalet : 99,00$ 

 Pour une résidence : 177,00$ 

 Pour un commerce : 210,00$ 

 

En terminant, nous voulons vous souhaiter un très joyeux temps des Fêtes avec votre famille et 

vos amis ! On se revoit en 2017 ! 

 

Votre conseil municipal 
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Maintenant, lorsque les procès-

verbaux des réunions de conseil 

sont adoptés, ils apparaitront sur le 

site Internet de la  municipalité.  

N’hésitez pas à les consulter !!! 

COMPOSITION DU CONSEIL ET PRINCIPAUX DOSSIERS EN CHARGE 

 

Monsieur Marcel Cloutier, maire RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION 

Madame Angèle Auger, siège no. 1 RESPONSABLE DES LOISIRS 

Monsieur Alain Boucher, siège no. 2 RESPONSABLE DE LA SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL 

Monsieur Jacques Lafrenière, siège no. 3 RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ET URBANISME 

Monsieur Ghislain Desaulniers, siège no. 4 RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Monsieur Yvon Gagné, siège no.5 RESPONSABLE DE LA VOIRIE 

Madame Nathalie Ayotte, siège no. 6 RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU 
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Noir  

Le thé noir est un thé qui contient une quantité importante de théine (environ 
20-30 mg par tasse). Il n'est donc pas idéal de le boire en soirée, mais peut 
parfaitement remplacer le café du matin ou redonner un petit boost d'énergie 
en après-midi. On dit même que le thé produit un effet stimulant moins in-
tense, mais plus durable que le café.  

 

Oolong 

On l'appelle parfois le thé bleu-vert en raison de la couleur de ses feuilles une 
fois infusées. Ce thé chinois est à mi-chemin entre le thé vert et le thé noir 
puisqu'il est semi-fermenté. Il est assez pauvre en théine, mais riche en an-
tioxydants! 

 

Thé rouge  

Le thé rouge, aussi appelé rooibos, n’est à proprement parler un thé. Le rooi-
bos provient d’un arbuste d’Afrique du Sud, mais il est cueilli et transformé 
exactement de la même manière que le thé, ce qui lui a valu le nom de thé 
rouge. Il est idéal pour se relaxer avant de se coucher, puisqu'il ne contient pas 
de théine.   

 

 

 

 

 

 

 

Source: http://quebec.huffingtonpost.ca/2014/10/10/the-sortes-bienfaits-_n_5952294.html 
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LES SORTES DE THÉS ET LEURS BIENFAITS 

 

Le thé serait la boisson la plus bue dans le monde après l’eau. Chaque se-
conde, on boit dans le monde environ 15 000 tasses de thé. L’intérêt pour 
cette boisson est d'autant plus marquée depuis que nous sommes conscients 
de ses nombreux bienfaits pour la santé.  

 

Des études effectuées au cours des 10 dernières années ont démontré ses 
propriétés antioxydantes et anticancérigènes grâce à sa haute teneur en poly-
phénols et catéchine. Le thé est également une source de minéraux comme le 
calcium, le magnésium ainsi que de vitamines (vitamine C et B2).  

 

Blanc 

Le thé blanc est produit en plus petites quantités que le thé vert par exemple, 
ce qui explique sa rareté, son prix légèrement plus élevé et le fait qu'on le con-
naisse moins bien que le thé vert. Son goût délicat est apprécié de beaucoup 
de gens. On l'aime surtout pour sa forte concentration en antioxydants, appa-
remment encore plus élevée que celle du thé vert. Le thé blanc est très délicat 
et très peu manipulé et transformé, ce qui lui permet de garder toutes ses pro-
priétés antioxydantes. 

 

Vert 

La palette de saveurs du thé vert est vaste ce qui fait sa popularité car on en 
trouve pour tous les goûts. La grande majorité des études menées sur le thé 
ont été faites à base de thé vert. Il est vrai que de boire 5-6 tasses de thé vert 
par jour peut réduire les risques de maladies cardiovasculaires et de cancers. 

9 

 

CALENDRIER 2017  

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES 

CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER 

 

 
 10 janvier 

 7 février 

 7 mars 

 4 avril 

 2 mai 

 6 juin 

 4 juillet 

 1er août 

 5 septembre 

 3 octobre 

 7 novembre 

 5 décembre 

http://quebec.huffingtonpost.ca/kristin-kirkpatrick-ms-rd-ld/six-bienfaits-etonnants-the-sante_b_3533403.html?1412779770
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J’étais à cent lieux de penser, qu’un jour, j’aurais ma photo dans le journal 

d’Authier. C’est un honneur qui reviendrait à tous ceux et celles qui font partie 

d’un organisme, d’une congrégation ou d’un mouvement quelconque. Nous 

avons un rôle à jouer dans la paroisse qu’il soit petit, moyen ou gros, c’est ce 

qui contribue à la bonne marche de la communauté. 

 

Je n’ai pas une grosse instruction mais j’ai fais que je pouvais avec les petits 

moyens que j’avais. 

 

J’ai commencé à l’Âge d’Or à 10 ans comme simple enfant de cœur en 1946, à 11 

ans j’ai été porteur de cierges, à 12 ans j’ai été premier grand servant jusqu’à 16 

ans avec Jacques Lacoursière, deuxième grand servant. Les porteurs de cierges 

étaient André Bergeron et Robert Ouellette. 

 

Depuis ce temps, je vais au cœur du chant. Je démissionne non parce que je le 

veux, mais parce que la nature a décidé de mettre « stop » dans mes petites ac-

tivités. 

 

Je remercie tous ceux et celles avec qui j’ai eu le privilège de travailler, espérant 

n’avoir jamais blessé personne dans ces 70 ans passés. 

 

Je vous remercie pour votre appréciation. 

 

Bonjour  

Marcel Parent 

LE PARCOURS DE MARCEL PARENT 
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 Souhaits d’anniversaires 

    

 

 

 

Mégane Lafrance 5 

Nathalie Ayotte 6 

Édith Coulombe 3 

Bibiane Daout  14 

Katherine Dufour 14 

Francois Hamel  14 

Jean Genesse  15 

Joanie Provencher 24 

Richard Fortin  24 

Dérick Genesse 31 

Rachel Goulet   6 

Maxim Desaulniers  9 

Janick Fortin   14 

Alain Boucher   16 

Alex Ann Auger Belanger 16 

Lise Genesse   16 

Ghyslaine Lefebvre  24 

Aline Nadeau   28 

Angèle Auger   22 

JANVIER FÉVRIER 

MARS 

Sylvio Lachance 18 

Joanie Cloutier  19 

Marcel Cloutier  19 

Carmen Lamothe 23 

Marcel Parent  23 

Patrick Genesse 25 

Milan Grad   27 

 

Antoinette Lefebvre 1 

Rita Bélanger  3 

Georgette Théberge 11 

Roland Provencher 13 

Pauline Genesse 15 

Michelle Pilon  15 

Andre Genesse 17 
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Portes ouvertes aux parents  
Comité Jeunesse d’Authier 

 

Du 16 ou 20 janvier 2017, les comités jeunesse en milieu rural de l’Abitibi-Ouest (maison 

des jeunes en ruralité) ouvrent leurs portes aux parents! 

 

Les comités jeunesse en milieu rural aussi connu sur le nom de Maison des jeunes offrent 

pour les adolescents un lieu de rencontre dans différents villages de l’Abitibi-Ouest 

(Normétal, Clermont, Val-St-Gilles, Macamic, Palmarolle, Ste-Germaine et Authier). 

Pour bien des jeunes, ces locaux sont souvent les seules activités qui leur sont accessibles. 

Dans le but de mieux faire connaitre les comités jeunesse, démystifier certains préjugés à 

l’égard des locaux de jeunes et surtout établir un dialogue avec les parents, les animatrices 

souhaitent rencontrer les parents. 

 

Durant cette rencontre, on vous présentera: les activités offertes aux jeunes, les règles de 

fonctionnement du comité jeunesse et les thèmes de prévention que nous abordons avec 

vos jeunes. La présence des parents à ces rencontres est importante, car elle nous per-

mettra d’élaborer de nouvelles activités qui rejoindront leurs préoccupations. 

 

On invite donc les parents des jeunes fréquentant les comités jeunesse et ceux qui aime-

raient en savoir davantage sur nous à venir faire un tour.  

 

La porte ouverte concernant le local de Authier se tiendra le vendredi, 20 janvier 

2017 de 18h30 à 19h30. Le local se au 457, rue de la Montée (en bas du bureau mu-

nicipal) 

 

 

Cindy Boucher (Animatrice) 

Christian Milot (Superviseur)  

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous au 819-333-2757 


