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Municipalité d’Authier 

457, rue de la Montée 

Authier (Québec)  J0Z 1C0 

Tél : 819-782-3093 

 

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 muni-

cipal 

Mardi   8h30 à 12h  13h à 16h30 

Mercredi 8h30 à 12h 13h à 16h30 

Jeudi   8h30 à 12h 13h à 16h30 
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 Articles promotionnels du 100e 
En vente au bureau municipal 

Porte-clé 5$ Chandail 18$ 

Jeux de carte 7$ Parapluie 20$ 

Aussi disponible en blanc 
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Prochaine levée de fond pour notre 100e 

 

Samedi le 17 février 2018 à 19h00 

À l'aréna de Macamic… 

 

Cartes en pré-vente  $20 

À l'entrée  $20 

____________________________ 
 

Fête du Père Noël 
Gagnants du tirage 

 

 

1er  prix (génératrice)   

Claudette Genesse 
 

2e  prix ( dinde) 

Jacques Auger 
 

3e  prix ( Certificat 25$) 

Stéphane Comeau 
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Bonjour à tous, 

 

Il me fait plaisir de vous parler des différents projets de l’année en qui s’en 

vient. Les festivités du 100e approchant à grand pas, le conseil municipal 

d’Authier a pris la décision d’investir dans l’embellissement de notre belle 

municipalité. En effet, nous prévoyons ajouter des belles affiches à l’entrée de 

chacun des rangs, aux limites de la municipalité ainsi qu’aux deux entrées du 

village. Nous espérons avoir le temps d’accomplir tous ces projets avant la fin 

juin.  

Nous avons également comme projet de fleurir massivement le village. Vous verrez donc des 

présentoirs et des gros pots à fleurs envahir notre espace lorsque la belle température reviendra 

nous voir ! 

Au sujet du projet du réseau d’aqueduc et d’égout, des puits d’explorations ont été effectués il y a 

peu de temps. Nous attendons les résultats de l’hydrogéologue ainsi que du laboratoire afin de 

s’assurer que l’eau trouvée sera de qualité et en bonne quantité. Par la suite, nous devrons 

soumettre le tout au ministère des Affaires municipales qui prendra la décision finale dans ce 

dossier. Si tout va comme nous le souhaitons, les études préliminaires ainsi que les plans et devis 

(faits par une firme d’ingénieur) pourraient débuter au courant de l’été 2018. 

Nous prévoyons également faire la rénovation des salles de bain du centre communautaire ainsi que 

du revêtement de plancher. Ces travaux vont s’effectuer au début de l’année, afin que tout soit prêt 

pour le 100e ! 

En terminant, je vous invite à manifester votre intérêt si vous souhaitez faire partie de la grande 

équipe des bénévoles pour le 100e en contactant Madame Mélanie Déry au 819-782-3093. Nous 

aurons besoin de tout ceux intéressés afin de faire des festivités un moment inoubliable ! 

Sur ce, je vous souhaite de passer un joyeux temps des fêtes entouré des gens que vous aimez ! On se revoit 

en 2018 ! 

 

 

      

     

 

 

 

 
M

O
T

 D
U

 M
A

IR
E

 



4 

Bonjour ! 

 

Sommes-nous déjà en décembre 2017 ? Avez-vous vu le temps passer vous ? J’ai 

l’impression que le temps va beaucoup plus vite, ce doit être dû aux nombreux grands 

projets qui sont en cours ! 

Monsieur Cloutier vous a déjà fait état de plusieurs projets qui seront réalisés dans un 

proche avenir. Je veux, pour ma part, vous entretenir un peu sur ce que nous avons fait la 

dernière année. Nous avons fait un nettoyage des fossés dans certains rangs. Cette opération 

a pu vous sembler anodine mais permettra un meilleur égouttement du chemin, ce qui ne 

nuira sûrement pas à l’état de la chaussé (qu’elle soit en gravier ou en asphalte).  

J’aimerais m’entretenir avec vous au sujet des chiens (oui, encore !!!) Nous recevons 

régulièrement des appels concernant les chiens qui jappent continuellement, les chiens qui 

ne sont pas tenus en laisse, les besoins (lire ici caca) qui ne sont pas ramassés et qui jonchent 

les lieux publics et même les terrains privés de vos voisins… De grâce, soyez responsable de 

votre animal de compagnie, ce n’est pas un bibelot et nous vivons en société. Essayons de 

respecter les autres, et n’oubliez pas, « la liberté de un s’arrête là où la liberté de l’autre 

commence ! » 

En terminant, je veux vous rappeler que moi ou mon adjointe Nathalie ne sommes que des 

exécuteurs des décisions prises par le conseil municipal. Si une décision du conseil ne vous 

plaît pas, je vous invite à venir mentionner votre point de vue à une séance du conseil (vous 

trouverez le calendrier des séances 2018 dans ce journal).  

Je vous souhaite une année 2018 remplie de festivités et de bonheur ! 
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Bienvenue et merci de vous 

joindre à cette belle équipe!                           

 
 

 

Depuis plusieurs mois nous avons de généreux bricoleurs qui travaillent fort 

pour décorer notre magnifique municipalité pour les festivités du 100
e
 

Anniversaire.  Le comité considère qu’il y aura un meilleur impact si toutes les 

cabanes d’oiseaux sont installés dans le futur parc du Centième, au lieu d’être 

sur la route Principale comme le dernier journal le mentionnait. Les cabanes 

seront réalisées sous la forme et la couleur des bâtiments qui ont marqué 

l’histoire et le paysage d’Authier. 

 

Nous voulons remercier nos bricoleurs qui depuis le début du projet mettent la 

main à la planche pour nous préparer de merveilleuses œuvres d’art pour 

l’évènement; Michel Bellerive, Marcel Cloutier, Serge Plante, Jacques 

Lafrenière, Jean-Marc Genesse et Mario Beaupré. 

 

Depuis l’idée a inspiré d’autres artistes qui ce sont joint à cette merveilleuse 

équipe soit, Serge Aubé et Réjean Lefebvre. Nous voulons leurs souhaiter 

bienvenue et merci pour leurs temps et leur travail exemplaire. 

 

 

UN GROS MERCI  
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Grâce à vous…. 

Ce fut une réussite….! 

M 

E 

R 

C 

I 

Dôme hanté 

Aux 

Visiteurs 

& 

A nos 

Bénévoles 
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Bonjour, 

 

Voici donc le budget prévisionnel pour l’année 2018 ainsi que le programme triennal d’immobilisations que 

votre conseil municipal a adopté le 12 décembre dernier. Vous pourrez constater qu’un montant important est 

investi cette année dans les loisirs. Ceci s’explique par le fait que le 100e aura lieu cette année et que des inves-

tissements de la municipalité sont nécessaires, entre autre, au niveau de l’embellissement de la municipalité, la 

rénovation du centre communautaire… Cependant, nous avons pu limiter les dépenses au maximum. De plus, 

des investissements sont prévus en voirie encore cette année. N’oubliez pas que nous ne pouvons pas tout 

faire à la fois, nous préférons investir graduellement. 

 

Notez également que le taux de taxation général pour l’année 2018 demeure le même que l’an dernier, soit à 

1,12$ par 100$ d’évaluation. Nous avons aussi pu diminuer légèrement la taxation du service de vidanges pour 

la prochaine année, qui s’élèvera à 86$ pour les chalets, 172 $ pour les résidences et 204 $ pour les commerces. 

Comme d’habitude, il y aura trois versements possible, donc je vous invite à vérifier sur votre relevé de taxes 

2018 que vous recevrez vers la fin février. 

 

REVENUS Taxes 128 151 

 Paiement tenant lieu de taxes 8 563 

 Autres revenus de sources locales 28 420 

 Transfert 166 686 

 Total des revenus 331 820 

 

DÉPENSES Dépenses de fonctionnement 

 Administration générale 123 462 

 Sécurité Publique 32 470 

 Transport 121 448 

 Hygiène du milieu 23 774 

 Santé et bien-être 6 000 

 Amén. urbanisme et développement 13 493 

 Loisirs et culture 40 395 

 Total des dépenses de fonctionnement   361 042 

 

 Affectations 

 Déficit de fonctionnement non affecté (29 222) 

 Total des affectations                              (29 222) 

 

 TOTAL DES DÉPENSES                      331 820 

 

 BUDGET ÉQUILIBRÉ                                    0 
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PRÉVISION DES PROJETS 

Un nombre important de projet sont prévus au programme triennal d’immobilisations. Cela s’explique entre 

autre par le fait que nous avons plusieurs projets en démarrage (je pense au projet du réseau d’égout et 

d’aqueduc entre autre), la réparation du chemin des Sables et du chemin des Pionniers… Notez bien qu’il 

s’agit de prévisions, nous espérons pouvoir accomplir tous ces projets dans les prochaines années, mais des 

imprévus pourraient survenir. 

 

 Projet #18-01 Administration :   Année 2018 48 000$ 

  Réfection de la toiture du bureau   

  et isolation du  sous-sol 

 

 Projet #18-02 Sécurité publique :   Année 2018 4 500$ 

  Clôture borne sèche 2  

 

 Projet #18-03 Voirie :   Année 2018         0$ 

  Réparation du Pont P-00170 Année 2019 30 000$ 

 

 Projet #18-04 Voirie :   Année ant. 12 000$ 

  Réparation et rechargement Année 2018. 20 000$ 

  Chemin des Pionniers   Année 2019 25 000$ 

     Année 2020 25 000$ 

 

 Projet #18-05 Voirie :   Année ant.  

  Réparation du chemin des Sables Année 2018 15 000$ 

     Année 2019 200 000$ 

     Année 2020 200 000$ 

 

 Projet #18-06 Hygiène du milieu :    année ant. 22 000$ 

  Recherche en eaux   Année 2018 70 000$ 

 

 Projet #18-07 Hygiène du milieu :   Année 2018 100 000$ 

  Études égout et aqueduc  Année 2019 100 000$ 

 

 Projet #18-08 Hygiène du milieu :    Année 2020 3 500 000$ 

  Construction des réseaux 

 

 Projet #18-09 Loisirs :   Année 2018 35 000$ 

  Rénovation du centre communautaire 

 

  Pour un total de : 4 404 500$ 
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LE 100e 

ENTREZ DANS LA GANG! 

 

LES POSTES 

 

 SÉCURITÉ 

 ANIMATION 

 LE BAR 

 LES KIOSQUES 

 LES PETITS LÈVE TÔT 

 LES BRUNCHS 

 LA MESSE 

 ACCUEIL ET  GESTION DES PASSEPORTS 

 

BÉNÉVOLES : CRÉATEURS DE RICHESSE,  

UN GESTE GRATIFIANT! 

 

ENSEMBLE ON FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE! 

 

Information : 

Mélanie Déry 819 664 3940 
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Vite Vite, le livre du 100e  
Anniversaire est en prévente! 

 

Vous voulez être parmi les premiers à vous procurer ce 

magnifique trésor au coût de $40, qui restera dans les annales de la 
municipalité 

 

Un cadeau extraordinaire à remettre à ceux qui ont façonné 
l’histoire d’Authier  

c’est-à-dire vos précieuses familles 
 

Pour se faire, 
communiquez avec 

 Mélanie Déry  

Au 819-664-3940 

1918-2018 
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Fermeture du bureau 
municipal 

pour le temps des fêtes….! 
 
 

Ce dernier sera fermé du vendredi 22 
décembre au 8 janvier inclusivement…! 

 

 

 

 

 

Rachel 

Bon 
con

gé 
des

 F
êtes

…
.! 
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Monsieur Marcel Cloutier, maire RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION 

Madame Angèle Auger, siège no. 1 RESPONSABLE DES LOISIRS ET CULTURE 

Monsieur Alain Boucher, siège no. 2 RESPONSABLE DE LA SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Madame Cindy Demers, 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 L’HYGIÈNE DU MILIEU 

Monsieur Richard Coulombe, siège no. 6 RESPONSABLE DE LA VOIRIE 

COMPOSITION DU 

NOUVEAU CONSEIL ET 

PRINCIPAUX DOSSIERS 

EN CHARGE 

M
adame C

indy D
em

ers
 

Félicit
atio

ns à
 ... 

& 

M
onsie

ur R
ich

ard Coulombe 
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Marcel Cloutier 

"Liste des maires"  

De 1918 à aujourd'hui 

 
Mr. Arthur duchaîne 1918-1920 Mr. Armand Brulotte 1981-1985 

Mr. Napoléon Deschesnes 1920-1922 Mme Claudette Genesse 1985-1995 

Mr. Honoré Proteau 1922-1923 Mr. Sylvio Boissonneault 1995-1996 

Mr. Philippe Boissonneault 1923-1924 Mr. Ovila Provencher 1996-2000 

Mr. Edward Gravel 1924-1924 Mr. France Lambert 2000-2001 

Mr. Alphonse Blanchette 1924-1929 Mme Rita Julien 2001-2005 

Mr. Louis Blais 1929-1933 Mr. Pierre Lambert 2005-2013 

Mr. Louis Gingras 1933-1935 Mr. Marcel Clouter 2013- 

Mr. Louis Blais 1935-1937 

Mr. Napoléon Deschesnes 1937-1943 

Mr. Aubert Fortin 1943-1947 

Mr. Adrien Parent 1947-1952 

Mr. Roméo Barrette 1952-1953 

Mr. Adrien Parent 1953-1957 

Mr. Roméo Barrette 1957-1961 

Mr. Antonio Comeau 1961-1965 

Mr. Aurélien Grégoire 1965-1967 

Mr. Sylvio Boissonneault 1967-1969 

Mr. Gérard Larose 1969-1972 

Mr. Francis Proulx 1972-1973 

Mr. Donatien Boucher 1973-1978 

Mr. Wilson Lambert 1978-1979 

Mr. Donatien Boucher 1979-1981 
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"Mur des maires"  

De 1918 à aujourd'hui…! 
 

 Pour le 100e, le conseil municipal a pour 
projet de préparer le "mur des maires".  Pour ce 
faire, nous aurions besoin de votre collaboration, 
à savoir si vous ou de vos connaissances, possédez 
la photos de nos anciens maires, autant que 
possible dans la période de temps de leur mandat.   

 

 Veuillez noter que la photo devra être de 
format 8 X 10 et que les frais d'impression vous 
seront remboursés. 

 

 Pour plus d'informations, veuillez contacter 
Nathalie au 782-3093. 

 

Merci de  

votre collaboration…! 
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CALENDRIER 2018  

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES 

CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER 

 

M
onsie

ur R
ich

ard Coulombe 

9 janvier 

6 février 

6 mars 

3 avril 

1er mai 

5 juin 

3 juillet 

14 août 

4 septembre 

2 octobre 

6 novembre 

4 décembre 

Toutes les réunions seront tenues à la salle du conseil 

située au bureau municipal au  

457, rue de la montée à Authier dès 19h00. 



10 

 

N.B.: Vers la mi-février, les cours seront 

transférés en haut de l'aréna. 
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Conférence de presse  
 

 Nous voulons vous informer qu’il y aura une   conférence 

de presse le 31 Janvier 2018 à la salle municipale à compter de 

17h00. 

 

 Cette activité, sous forme de 5 à 7, aura pour but de vous 

présenter les cabanes d’oiseaux réalisées à cette date ainsi que 

vous donner des informations concernant la programmation des 

festivités du 100e. 

 

 Le comité fera également le dévoilement de son ou sa 

président (e) d’honneur. 

 

 Venez participer à ce premier 

rassemblement de l’année de nos 

cent ans…! 

 

Le comité organisateur 

100e 
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Levée de fond du  

 16 septembre  

Soirée des Bouchons 

 

Un petit mot pour vous dire merci. Merci d’avoir 

contribué à la réussite de la deuxième levée de fond 

pour les célébrations du 100e Anniversaire de notre 

municipalité. 

Cette soirée fut un moment mémorable et des plus 

agréable en votre compagnie. 

La soirée des bouchons a donc été un franc succès, 

elle nous a permis d’amasser plus de 3000$. 
 

 

 Merci encore 
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La collecte du lundi 

25 décembre est 

reportée au jeudi 28 

décembre   

La collecte du lundi 

1er janvier est 

reportée au jeudi 4 

janvier 

Bac vert 

Bac bleu 
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Programme RénoRégion 
  

Quels sont les objectifs du programme ? 

Ce programme a pour but de permettre aux ménages à 

faible revenu vivant en milieu rural, d'effectuer des 

travaux sur leur résidence lorsque celle-ci présente une ou 

plusieurs défectuosités majeures. 

 

Qui peut bénéficier du programme ? 

Vous pouvez bénéficier du programme si: 

 Vous êtes propriétaire-occupant d'une maison ou d'un 

logement situé sur un territoire municipal admissible; 

 Le revenu annuel de votre ménage ne dépasse pas le 

revenu maximum admissible, lequel varie selon la 

taille du ménage. 

 

25 

Une Municipalité en lumière? 

Et oui vous savez que les 100 ans de commémoration de notre belle 

municipalité arrivent à grand pas. Dans moins de temps que nous 

croyons nous serons plongés dans de merveilleuses célébrations. C’est 

pourquoi le comité du 100e Anniversaire a eu une idée plus que 

parfaite.  Nous aimerions vous inviter à garder vos lumières de Noël 

allumées jusqu’aux festivités symbolisant que bientôt nous fêterons le 

centième anniversaire de notre municipalité.   

Votre participation est un gage de votre 

fierté.  Des prix de participation seront 

remis lors des festivités. 

ON ALLUME DE JANVIER À JUILLET 
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http://www.troisfoisparjour.com 

13 

 Quels sont les critères d'admissibilité ? 

Pour être admissible , vous devez: 

 Vous inscrire auprès de votre municipalité; 

 Faire réaliser vos travaux par un entrepreneur qui 

possède une licence appropriée de la Régie du 

bâtiment du Québec; 

 D'autres conditions s'appliquent. 

 

Vous voulez en savoir plus ? 

Communiquez avec votre municipalité ou visitez le site 

internet de la Société d'habitation du Québec. 
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Édith  Coulombe 3 Rachel Goulet 6 

Mégane Lafrance 5 Maxim Désaulniers 9 

Nathalie Ayotte 6 Janick Fortin 14 

Bibiane Daout 14 Alain Boucher 16 

Katherine Dufour 14 Alex Ann Auger Bélanger 16 

François Hamel 14 Lise Genesse 16 

Jean Genesse 15 Réjean Provencher 20 

Joanie Provencher 24 Ghislaine Lefebvre 24 

Richard Fortin 24 Aline Nadeau 28 

Dérick Genesse 31 Angèle Auger 22 

   

   

   

   

 

 

 Antoinette Lefebvre 1 André Genesse 17 

 Rita Bélanger 3 Sylvio Lachance 18 

 Georgette Théberge 11 Joanie Cloutier 19 

 Roland Provencher 13 Marcel Cloutier 19 

 Pauline Genesse 15 Carmen Lamothe 23 

 Michelle Pilon 15 Marcel Parent  23 

 Sarah-Ève Côté 15 Patrick Genesse 25 

JANVIER FÉVRIER 

MARS 
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Programmation des activités 2017- 2018 

 

 Halloween  3 et 4 novembre 2017 

 Tournée des camps  24 février 2018 

 Souper cabane à sucre  21 avril 2018 

 Brunch de la fête des mères  13 mai 2018 
_____________________________________ 

 

Maison des jeunes 

Marie-Michelle 

Les jeunes de la Maison des jeunes passeront de maisons en 

maisons le samedi 6 janvier 2018 à compter de 10h pour ramasser 

les bouteilles vides que vous voudrez bien leur donner afin de les 

aider à financer leurs activités. Si vous ne pouvez être présent chez 

vous lors de notre passage, vous pouvez laisser les bouteilles dans 

un portique ou sur la galerie extérieure.  

 

Les jeunes, l’animatrice et les parents 

responsables vous remercient de votre 

grande générosité ! 
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15 
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Club de l'âge d'or…! 
Activités à venir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tournoi de cartes: Tous les 2e 
samedi de chaque  mois. Inscription 
à 12h30 et début du tournoi à 13h00. 

 Souper partage: Tous 
les 3e mardi de 
chaque mois à 17h00 
et suivi du baseball-
poche à 19h00. 

 Soirée dansante: Tous les 3e 
dimanche de chaque mois à 
19h30. 

N.B.:  Le 21 janvier il y aura le souper des membres 
et les non-membres sont les bienvenus.  Le 
souper aura lieux à 17h00 et sera suivi de la 
soirée dansante à 19h30. 

Tarif membre: $12.00      Tarif non-membre: $14.00 
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Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes! 
 
Les risques d’incendies demeurent présents, même durant la période des fêtes. Les 
pompiers de votre service de sécurité incendie, en collaboration avec le ministère de la 
Sécurité publique, vous rappellent l’importance d’être vigilant en vous réitérant quelques 
conseils pour assurer votre sécurité et celle de vos proches.  
 
L’avertisseur de fumée 

 
Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée. Si celui-ci est défectueux ou 
qu’il est installé depuis plus de 10 ans, remplacez-le. 
 
Le sapin de Noël naturel 
 
Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement; 
Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur, telle qu’une 
plinthe électrique ou un foyer; 
Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours; 
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous 
allez au lit.  
 
Les lumières décoratives 
 
Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC; 
Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives conçues pour 
l’extérieur; 
Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non séchées; 
Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et n’utilisez jamais des clous ou des 
punaises.  
 
Les chandelles 
 
Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable; 
Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance; 
Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable; 
Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants. 
 
Pour obtenir plus d’information sur les mesures à prendre pour se protéger des incendies 
pendant la période des Fêtes, communiquez avec votre service municipal de sécurité 
incendie ou visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca à la section Sécurité incendie. 
 
Votre service de sécurité incendie et le ministère de la 
Sécurité publique vous souhaitent un joyeux temps des Fêtes. 
  

 

Roger Alain 

Dir. Adjoint 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
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Le 16 novembre 2017. 

 

OBJET :   Information pour journal local. 

  

 L’hiver a déjà commencé à frapper à nos portes.   Il faut donc penser à 
sortir nos pelles, souffleurs à neige, gratte…   Comme tout imprévu n’arrive pas 
toujours chez les autres,  il faut  prévoir une facilité d’accès aux services 
d’urgence tels que pompiers, ambulanciers et policiers, en déneigeant 
correctement votre entrée de cours, ainsi que les accès de la maison (portes, 
galeries…). 

 

 Qui dit hiver, dit aussi température froide.   Pour remédier à cela, 
beaucoup de personnes  chauffent leur demeure au bois.   Il est important de 
laisser une  bonne distance  entre le poêle à bois  et tout objet qui se trouve à 
proximité.   Vient avec le chauffage au bois,  le ramonage.    Un bon ramonage 
permet de  décoller les résidus qui se trouvent  sur les parois intérieures de la 
cheminée et permet un meilleur fonctionnement de celle-ci.     

 

 L’on a beau avoir le meilleur poêle à bois, une cheminée  en excellent état 
et bien ramonée,  mais si les tuyaux qui relient le poêle à bois à la cheminée ne 
sont pas en bon état, le danger d’incendie persiste. 

 

 Dans les lignes qui suivent, je vous fais part d’un  communiqué tiré du 

Ministère de la Sécurité publique. 

BRIGADE DES POMPIERS VOLONTAIRES 

73, Principale 

MACAMIC, Qc 
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Lois
ir

s 

Party F
ree…

.! 

Vous êtes libres le 31…? 

Vous voulez vous amuser…? 

Venez nous rejoindre pour terminer l'année 2017…! 

Apportez votre boisson et un petit quelque chose à grignoter….! 

Des jeux seront organisés, de la musique du temps des fêtes….! 

Vous jouez d'un instrument…? Apportez-le….! 

Venez chanter et danser avec nous…! 

Nous vous attendons en grand nombre…. Petits et grands….! 

C'est gratuit pour tous, amenez vos petites familles…! 

 

Pour informations: 

Nathalie Lafrance 333-6820 

Louise Desgagnés 301-6062 



18 

 

L’équipe oeuvrant en service de première ligne de 

votre secteur souhaite connaître le portrait de la 

population en ce qui concerne la prise en charge 

médicale. 

Par conséquent, si les critères suivants vous 

concernent, nous vous invitons à communiquer 

avec l’infirmière de votre CLSC et de lui en faire 

part, afin que nous puissions vous offrir différentes 

options pouvant potentiellement vous être 

bénéfiques. 

Donc, si : 

Vous n’avez pas de médecin de famille (médecin traitant) ou d’infirmière 
praticienne spécialisée (IPS)  

Il vous est difficile de vous déplacer vers le secteur centre (La Sarre) pour 
rencontrer votre médecin ou votre IPS (ex. état de santé, difficulté de transport, 
précarité financière, etc.) 

Votre médecin de famille (médecin traitant) pratique à l’extérieur du territoire de 
l’Abitibi-Ouest (par exemple à Rouyn, Amos, etc.) et il vous est difficile de vous 
déplacer pour le rencontrer (ex. état de santé, difficulté de transport, précarité 
financière, etc.) 

Voici la personne et le numéro de l’infirmière à contacter : 

Nathalie Bossé, infirmière CLSC Taschereau :  819 796-2245 

Agente administrative, CLSC Macamic :  819 782-4661 poste 3222 
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Gardez-les en laisse, ils ne sont pas supposé 
se promener sans leur maître, encore moins 
sur le terrain des autres ! 

 

Ramassez les « cadeaux » qu’ils déposent 

sur les lieux publics… marcher dans un caca 

de chien n’a absolument rien d’agréable, 

qu’en pensez-vous ? 

 

Un chien peut japper… mais pas 
continuellement svp. Contrôlez-les ! 

 

MERCI DE VOTRE HABITUELLE 

COLLABORATION ! 

LES CHIENS…! 
Ahhhhh ces amis si chers aux 

humains que nous sommes !!!! 

Mais… 


