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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 commanditairesMerci à nos généreux commanditairesMerci à nos généreux commanditaires   

et partenaires financierset partenaires financierset partenaires 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   
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Autocollant   13 $ 

Calotte   20 $ / ch  ou  35 $ / 2 

Carte postale   2.50 $ 

Chandail  (adulte)   18 $ 

Chandail  (enfant)   12 $ 

Coupe    5 $ 

Livre 100e   50$ 

Parapluie   20 $ 

Porte-clés   5 $ 

Articles 

promotionnels 

du 100e 
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L’année 2018 se termine, l’année de la municipalité d’Authier ! 100 

ans que des gens de cœur participent au développement 

communautaire, économique et social de notre coin de pays. 

Imaginez les colons traçant des chemins, construisant des bâtiments, 

foulant cette terre qui est devenue notre maison. Soyons fiers de 

notre municipalité, soyons fiers de ce que nos ancêtres ont bâtis pour 

nous, et continuons à le développer pour nos descendants… 

L’année 2018 aura été très mouvementée au bureau municipal tant par la 

préparation du 100e que pour tous les autres dossiers qui y ont été traités au 

courant de l’année. Je tiens à remercier et souligner l’apport de deux de nos 

conseillers qui ont quittés le conseil cette année, soit Messieurs Alain Boucher et 

Richard Coulombe. Votre apport a été grandement apprécié par tous. 

L’année 2019 sera marquée par (je l’espère) l’embauche d’un inspecteur de voirie 

permanent. Surveillez votre boîte aux lettres, vous y verrez probablement l’offre 

d’emploi au printemps prochain. En attendant, nous continuons à travailler avec 

plusieurs personnes qui souhaitent nous donner un coup de main dans différents 

domaines (voirie, menuiserie…) lorsque cela est nécessaire. 

Nous travaillons également à l’achat d’un garage municipal pour enfin, pouvoir 

avoir un espace de travail et d’entreposage adéquat. Divers autres projets sont 

prévus et la plupart seront financés par plusieurs subventions disponibles. 

En terminant, je vous souhaite à tous de passer de beaux moments durant la  

    période des Fêtes. On se revoit en 2019 ! 
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Bonjour ! 

Cette année aura passé à la vitesse de l’éclair ! L’avez-vous vu passer vous ? Les mois de 

décembre et de janvier sont souvent des mois de bilan de l’année qui se termine et de 

projets pour l’année à venir. Encore une fois, votre conseil municipal a travaillé à préparer le 

budget de la prochaine année avec rigueur ! 

Je vous invite à lire attentivement ce qui concerne la SPCA d’Abitibi-Ouest dans ce journal. 

Vous trouverez des informations importantes concernant la gestion des animaux sur notre 

territoire. Je me permets aussi de répéter qu’en cas de plainte (animaux qui jappent, qui ne 

sont pas attachés, errants, que vous croyez maltraités…) vous devez contacter la SPCA au 

819-301-7555. 

Je vous souligne également que je travaillerai à préparer l’envoi des comptes de taxes à la mi

-février encore cette année. Je vais vous préparer un document explicatif concernant la 

hausse assez importante des évaluations municipales pour l’année 2019. Suite à la réception 

de ce document, si vous avez toujours des interrogations au sujet de votre dossier, n’hésitez 

pas à me contacter au bureau municipal sur les heures d’ouverture régulières. Il me fera 

plaisir de tenter de répondre du mieux possible à vos questions. Je vous rappelle cependant 

que l’évaluation municipale est faite par votre MRC et n’est aucunement du ressort de votre 

conseil municipal ou de moi. 

En terminant, je veux prendre le temps de vous souhaiter de prendre le temps. Prenez le 

temps de profiter de la vie, de la nature qui vous entoure, des gens qui vous côtoient, de vos 

enfants ou petits-enfants, de vos parents et amis, prenez le temps de respirer dans cette vie 

de plus en plus étourdissante. Bref, profitez d’un moment pour prendre le temps. 
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Croquant aux amandes et à la cannelle 

 

2 tasses (500 ml) d'amandes 

1 tasse (250 ml) de sucre 

1/2 tasse (125 ml) de sirop de maïs 

1/4 tasse (60 ml) d'eau 

1 c. à soupe (15 ml) de beurre 

1 c. à thé (5 ml) de cannelle 

1/2 c. à thé (2,5 ml) de bicarbonate de 

soude 

   Fleur de sel (pour garnir) 

Préparation 

1.  Disposer les amandes sur une plaque à pâtisserie et les faire griller au four à  350 ºF 
 de 8 à 10 minutes. 

2.  Déposer dans une casserole le sucre, le sirop de maïs et l'eau. 

3.  Cuire à feu vif environ 5 minutes, sans brasser. 

4.  Lorsque le caramel est bien doré, retirer du feu. 

5.  Dans le caramel, ajouter le beurre, les amandes, la cannelle et le bicarbonate 
 de soude. 

6.  Bien brasser pour enrober les amandes et étaler sur une plaque à pâtisserie ta
 pissée de papier parchemin ou d'un tapis de silicone. 

7.  Saupoudrer de fleur de sel pendant que le caramel est encore tiède. 

8.  Laisser refroidir complètement (environ 25 minutes) avant de toucher le croquant. 
9. Casser en gros morceaux et déposer dans des sachets-cadeaux en plastique ou dans 

un contenant hermétique. 

Bon à savoir 

L'ajout de bicarbonate de soude dans le caramel produit une réaction chimique qui le 
fait mousser et le rend moins dur sous la dent. C'est ce que nous utilisons pour confec-
tionner de la tire-éponge. 

Ingrédients 

Conservation:  Le croquant se conserve pendant 2 

mois à la température ambiante.  Surtout, ne pas le 

réfrigérer, car l'humidité le rendrait collant. 
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Recette 

cocktail au champagne framboise-grenade 

 

Ingrédients 

 8 cuillères à soupe de jus de grenade 

 1 sorbet à la framboise 

 4 cuillères à soupe de graines de grenade 

 champagne réfrigéré 

Meilleur servi avec une paille comme un flotteur de crème glacée!  

Temps de préparation: 5 minute (s) 

Nombre de portions (rendement): 4 

 

1.  Ajoutez 2 cuillères à soupe de jus de grenade au fond de chaque 
 verre. 

2.  Ajoutez quelques petites cuillères du sorbet à la framboise et 1 
 cuillère à soupe de graines de grenade dans chaque verre. 

3. Garnir de champagne frais. (J'ai continué à remplir le verre avec plus 

 de champagne en buvant, car il y a suffisamment de sorbet pour 

 assaisonner plusieurs verres pleins si vous le souhaitez.) 

Instructions 

Faire geler vos verres  
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Bonjour, 

 

Voici donc le budget prévisionnel pour l’année 2019 ainsi que le programme triennal d’immobilisations que 

votre conseil municipal a adopté le 18 décembre dernier. Vous pourrez constater que nous avons réussi à pré-

parer un budget équilibré tout en investissant également dans des dossiers importants, grâce entre-autre à de 

nombreuses subventions disponible. 

 

Vous pourrez en 2019 constater que nous sommes dans la première année du rôle d’évaluation. La municipali-

té a pris énormément de valeur pour ce rôle. Le conseil municipal a donc dû réduire le taux de taxation à 0,85$ 

par 100$ d’évaluation, afin d’éviter d’augmenter de façon drastique votre taxation. Notez que le taux la taxa-

tion du service de vidanges pour la prochaine année est resté le même que l’an passé soit à 86$ pour les cha-

lets, 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 2019 que vous recevrez vers la fin février. 

 

REVENUS 

  

Taxes 135 484 

Paiement tenant lieu de taxes 8 563 

Autres revenus de sources locales 19 147 

Transfert 190 582 

 

Total des revenus 353 776 

 

DÉPENSES 

 

Dépenses de fonctionnement 

Administration générale 116 928 

Sécurité Publique 41 122 

Transport 120 515 

Hygiène du milieu 26 778 

Santé et bien-être 6 000 

Amén. urbanisme et développement 12 096 

Loisirs et culture 22 237 

Frais de financement 8 100 

 

Total des dépenses de fonctionnement 353 776 

 

 

BUDGET ÉQUILIBRÉ 0 
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PRÉVISION DES PROJETS 

Programme triennal d'immobilisation 

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 2019 48 000$ 

  Réfection de la toiture du bureau   

  et isolation du  sous-sol 

 

 Projet #18-02 Sécurité publique :   Année 2019 4 500$ 

  Clôture borne sèche 2  

 

 Projet #18-05 Voirie :   Année 2019 200 000$ 

  Réparation du chemin des Sables 

 

 Projet #18-06 Hygiène du milieu :    année ant. 49 260$ 

  Recherche en eaux   Année 2019 102 000$ 

 

 Projet #18-07 Hygiène du milieu :   Année 2019 100 000$ 

  Études égout et aqueduc  Année 2020 100 000$ 

 

 Projet #18-08 Hygiène du milieu :    Année 2021 3 500 000$ 

  Construction des réseaux 

 

 Projet #19-01 Achat d’un garage municipal Année 2018 100 000$ 

  Achat d’un garage municipal 

  et/ou équipement de voirie 

 

  Pour un total de : 4 203 760$ 
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Merci à nos commanditaires 

Municipalité d'Authier 

Comité Bellefeuille 

Âge d'Or d'Authier 

Service des Loisirs d'Authier 

Les transports Genesse & Fils Inc. 

André Genesse Inc. 

J.L.S. Inc. 

Proulx & Genesse Inc. 

Pharmacie Jean-Coutu 

Deschesnes  

Mme Pauline Genesse 

Mme Reine-Ange Lambert 

Mme Irène Bruneau 

Des en
fants

 

heur
eux 

! 

à vo
us…

! Grâce 
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Fête du Père Noël 
Gagnants du tirage 

 

1er  prix (Toile acrylique) par Guy Désaulniers   

Vanessa Trapper 
 

2e  prix ( Certificat $50 Jean-Coutu) 

Martin Deschaînes 
 

3e  prix ( Certificat 25$ Deschênes) 

Nathalie Ayotte 

 

Atelier de  
cuisine  
par le  
Service 

des 
Loisirs  
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Fermeture du bureau 
municipal 

pour le temps des fêtes….! 
 
 

Ce dernier sera fermé du vendredi 21 
décembre au 7 janvier inclusivement…! 

 

 

 

 

Rachel 
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Monsieur Marcel Cloutier, maire RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION 

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

Monsieur Serge Lachance, 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 

Vacant            siège no. 6 RESPONSABLE DE LA VOIRIE 

COMPOSITION DU 

CONSEIL ET 

PRINCIPAUX DOSSIERS 

EN CHARGE 

Félicit
atio

ns à
 ... 

M
onsie

ur S
erg

e L
achance 
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Tarif pour photocopies ou impression internet: 
/page/N-B 0.25 $  org. sans papier:  0.10 $ avec papier:  gratuit 
/page/couleur  0.50 $  org. sans papier:  0.25 $ avec papier:  0.20 $ 

 
Tarif pour télécopie: 

 
Local            1.00 $   

Interurbain 3.00 $ 

 
Location: 
Salle *  125 $ Chaise * 1.00 $ Fish 10.00 $ / jr 
Ménage **    25 $ Table * 2.00 $  
  
* Organismes locaux : Gratuit 
** Particulier et organismes locaux : Si nécessaire 
 
 

Terrains de "camping" (2 emplacements): 
Sans service: Gratuit 
Avec service: 20.00 $ / jour  100.00 $ / semaine (7 jours) 
 
En vigueur:   Le 11 octobre 2018 

Nouvelle tarification 

concernant la fourniture 

ou l'utilisation des biens et 

services de la municipalité 
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CALENDRIER 2019 

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES 

CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER 

 

M
onsie

ur S
erg

e L
achance 

15 janvier 

5 février 

5 mars 

2 avril 

7 mai 

4 juin 

2 juillet 

13 août 

3 septembre 

1er octobre 

5 novembre 

3 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. 
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Bonjour à tous, 

 

Nous avons créé des capsules pour 

promouvoir nos services et nos activités à la 

population de l’Abitibi-Ouest ainsi que le 

territoire de VVB dans le but d’offrir un 

soutien et des moments de plaisir en 

famille.   

Nous vous remercions de votre 

collaboration.  
 

 

 

Jade Belzil 
Adjointe administrative 

Maison des Familles d’Abitibi-Ouest 

819-333-2670 
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La collecte du lundi 

24 décembre est 

reportée au jeudi 27 

décembre   

La collecte du lundi 

31 décembre est 

reportée au jeudi 3 

janvier 

Bac vert 

Bac bleu 
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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: Mardi 
le 22 janvier, 19 février, 
19 mars, 09 avril ainsi 
que 14 mai à 17h00 et 
suivi du baseball-poche 
à 19h00. 

 Soirée dansante: Tous les 3e 
dimanche de chaque mois à 
19h30.  (Rien en avril car Pâques) 

N.B.:  Le 20 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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Maison des jeunes 

Marie-Michelle 

 

Les jeunes de la Maison des jeunes passeront de maisons en maisons 

samedi le 12 janvier 2019 à compter de 10h00 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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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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Nous vous invitons à suivre la page facebook de la SPCA d’Abiti-

bi-Ouest puisqu’ils publieront les animaux retrouvés à cet en-

droit.  

Si vous avez une plainte à faire concernant un animal, vous 

devez désormais vous adresser à eux au 819-301-7555. 

En terminant, nous vous invitons fortement à faire stériliser 

votre animal.  

Si vous souhaitez adopter un animal, pourquoi ne pas aller faire 

un tour à la SPCA, il y a pleins de boules de poils remplies 

d’amour prêtes à démarrer une nouvelle vie avec vous ! 
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Nous sommes heureux de vous annoncer que nous nous 

sommes affiliés avec la SPCA d’Abitibi-Ouest concernant la 

gestion animale sur notre territoire. 

La SPCA sera donc responsable de l’application du règlement sur 

les animaux à Authier, et plus spécifiquement la gestion des 

chiens et des chats.  

Vous pouvez donc vous rendre dès maintenant à leur bureau de 

La Sarre situé au 55, route 111 Ouest à La Sarre pour vous 

procurer une médaille pour vos animaux de compagnie : 

Chien stérilisé   : 15$ 

Chien non-stérilisé  : 25$ 

Chat stérilisé    : 10$ 

Chat non-stérilisé  : 15$ 

 

** Notez que vous devrez fournir la preuve que votre animal 

est stérilisé pour vous prévaloir de ce prix. 

Si vous souhaitez attendre en janvier pour prendre les médailles 

de vos animaux, l’équipe de la SPCA sera également présente au 

bureau municipal mardi le 22 janvier 2019 de 18h à 20h. Ils 

pourront également répondre à toutes vos questions. 

SPCA 
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