Merci à nos généreux commanditaires
et partenaires financiers
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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

Heures d’ouverture du bureau municipal

Un journal qui vous ressemble, pour vous, par vous!
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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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Tournée du Père Noël
Les marguilliers de la
Fabrique St-Jude
d'Authier, sont fiers
d'avoir participer à
rendre les enfants
de notre paroisse
heureux, en leurs
offrant un petit
cadeau en faisant du
porte à porte.
L'activité s'est
déroulée samedi le 5
décembre en aprèsmidi…!

Merci
à nos
généreux
commanditaires!
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Comité des Loisirs

Tournée du Père Noël
Fabrique St-Jude

Municipalité d'Authier
Comité Bellefeuille
Âge d'Or d'Authier
Comité de décès d'Authier
Service des Loisirs d'Authier
Les transports Genesse & Fils Inc.
André Genesse Inc.
Dominic Vachon
Johanie Cloutier

L’année 2020 se termine enfin et nous pouvons espérer une année 2021 plus clémente pour
chacun d’entre nous !

Je tiens à souligner le travail de nos conseillers et employés municipaux encore cette année.
Malgré les nombreux défis qu’a représenté la pandémie dans notre travail, nous avons su s’en
tirer très bien !

MOT DU MAIRE

Merci au comité des Loisirs
d'avoir
rendu
possible
l'Halloween
dans
notre
municipalité, en distribuant
des bonbons aux enfants de 18
ans et moins, samedi le 31
octobre .

Bonjour chers concitoyens,

L’année 2021 sera remplie elle aussi de défis, mais j’ose espérer qu’elle sera plus clémente.
Des travaux de voirie sont prévus dans le chemin des Sables et nous souhaitons procéder à
l’achat de certains outils nécessaire pour effectuer le travail varié de notre inspecteur.

En terminant, je vous recommande fortement d’être prudent pendant la période des Fêtes.
Soyez responsable et éviter les rassemblements qui pourrait mettre la santé de vos proches en
jeu. Je sais que ne ce ne sera pas facile. Soyons solidaires, mais à distance !

Commanditaires
2020
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Sangria de Noël

Bonjour,
Cette année se termine enfin ! J’espère que vous êtes comme moi, heureux qu’elle se termine et
que la prochaine année sera moins difficile pour chacun d’entre nous !

INGRÉDIÉNTS
La municipalité









a repris la gestion du dôme cette année. Nous serons donc en période
d’adaptation
cette
année. Vous trouverez dans ce journal et sur la page Facebook de la
1 grosse orange
municipalité toutes les règles reliées à l’utilisation du dôme (et oui, avec la pandémie, il y en
1 petite
gousse d’ail,
finement Je me fie à vous pour les respecter et pour utiliser la
aura encore
plus…hachée
c’est inévitable).
patinoire avec respect pour tous les utilisateurs.
45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive
Je tiens à souhaiter la bienvenue à Édith Coulombe qui va remplacer Linda Provencher comme
4 pistils
de safran
adjointe
administrative du Comité Bellefeuille. Ayant déjà travaillé pour la municipalité pendant
5 ans,
quedoux
tu seras à la hauteur du défi !
5 ml
(1 c.jeà suis
thé)certaine
de paprika
Le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes. Merci de respecter notre vie privée !
15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron
Nous serons de retour remplies d’énergie le 5 janvier 2021.
340
(3/4 lb) de
crevettes
20-40
et déveinées
Jegsouhaite
à tous
de passer
undécortiquées
temps des fêtes
tranquille, entouré (de près ou de loin) des gens
que
vous
aimez.
Prenez
le
temps
de
respirer,
de
profiter de l’extérieur, de cuisiner, de bricoler…
Petites feuilles de menthe, pour le service
Bref, prenons le temps de vivre !

1 PRÉPARATION
1. Sur un plan de travail, couper les deux extrémités de l’orange et déposer à plat. Couper la pelure le plus près
possible de la chair. Il ne doit rester aucune membrane blanche. Glisser ensuite la lame du couteau entre chacune
des membranes afin de lever les suprêmes. Couper chaque suprême en 3 segments. Réserver.

INGRÉDIÉNTS


3 clémentines, tranchées finement



1 citron, tranché finement



250 ml (1 tasse) de canneberges surgelées ou fraîches



1 anis étoilé



2 clous de girofle



1 bâton de cannelle



1 litre (4 tasses) de jus de clémentine



1 litre (4 tasses) de jus de canneberge



375 ml (1 ½ tasse) de vodka



1 bouteille de 750 ml (3 tasses) de vin blanc



1 litre (4 tasses) de boisson gazeuse au gingembre (de type ginger ale)



1 litre (4 tasses) de glaçons

2. Dans une petite casserole sur feu moyen-élevé, dorer l’ail dans 15 ml (1 c. à soupe) d’huile. Ajouter le safran et la

1 PRÉPARATION

moitié du paprika, puis déglacer avec le jus de citron.

3. Dans un grand bol, mélanger les crevettes avec le reste du paprika et 15 ml (1 c. à soupe) de l’huile. Saler et poivrer.
4. Dans une grande poêle antiadhésive à feu moyen-élevé, dorer la moitié des crevettes à la fois, 30 secondes de
chaque côté dans le reste de l’huile. Remettre toutes les crevettes dans la poêle. Hors du feu, verser la sauce et
bien enrober les crevettes.

5. Sur de petites brochettes, enfiler les feuilles de menthe, les segments d’orange et les crevettes.

1.Dans un gros pot ou une grande cruche de verre, mélanger les clémentines, le citron, les
canneberges, l’anis, les clous de girofle, la cannelle, le jus de clémentine, le jus de canneberge et la
vodka. Couvrir et réfrigérer 24 heures.

2.Au moment de servir, ajouter le vin, la boisson gazeuse et les glaçons.

NOTÉ
Si vous faites votre sangria à l’avance, retirez l’anis, les clous de girofle et la cannelle après 24 heures pour
un goût plus léger en épices, mais vous pouvez aussi les laisser macérer avec le reste de la sangria pour une
version plus épicée. Elle se conserve jusqu’à deux semaines au réfrigérateur.

4
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Brochettes de crevettes à l'orange

Bonjour,
Nous vous présentons le budget prévisionnel qui a été adopté à la séance extraordinaire du 8 décembre dernier.
Comme vous pourrez le constater, nous avons pu préparer un budget équilibré malgré les nombreux inconnus que
l’année 2021 pourrait nous réserver.

INGRÉDIÉNTS

Nous avons dû nous contraindre à augmenter le taux de taxes général qui passera de 0,95$ à 1,00$ par tranche de
100$ d’évaluation. Cette augmentation est nécessaire puisque nous avons repris la gestion du dôme (qui était
auparavant fait par les bénévoles du service des Loisirs). Nous les remercions chaleureusement pour leur implication
toutes ces années. Également, la somme prévue pour la péréquation a légèrement diminué encore pour l’année
2021, ce qui nous a obligés à revoir le taux à la hausse.



1 grosse orange



1 petite gousse d’ail, hachée finement



45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive



4 pistils de safran



5 ml (1 c. à thé) de paprika doux



15 ml (1 c. à soupe) de jus de citron



340 g (3/4 lb) de crevettes 20-40 décortiquées et déveinées



Petites feuilles de menthe, pour le service

La bonne nouvelle, c’est que nous avons pu baisser la taxe de services pour la gestion des déchets et des matières
recyclables. Il s’agit d’une légère baisse entre autre attribuable à la diminution de la quote-part à verser à la MRC
d’Abitibi-Ouest pour l’année 2021.
Vous trouverez également le programme triennal d’immobilisations triennal. N’hésitez pas à le consulter pour
prendre connaissance des gros travaux prévus en 2021-2022 et 2023.

REVENUS

1 PRÉPARATION

Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transfert

158 647
9 144
22 982
168 553

1. Sur un plan de travail, couper les deux extrémités de l’orange et déposer à plat. Couper la pelure le plus près

Total des revenus

359 326

possible de la chair. Il ne doit rester aucune membrane blanche. Glisser ensuite la lame du couteau entre chacune
des membranes afin de lever les suprêmes. Couper chaque suprême en 3 segments. Réserver.

BUDGET

DÉPENSES

2. Dans une petite casserole sur feu moyen-élevé, dorer l’ail dans 15 ml (1 c. à soupe) d’huile. Ajouter le safran et la
moitié du paprika, puis déglacer avec le jus de citron.

3. Dans un grand bol, mélanger les crevettes avec le reste du paprika et 15 ml (1 c. à soupe) de l’huile. Saler et poivrer.
4. Dans une grande poêle antiadhésive à feu moyen-élevé, dorer la moitié des crevettes à la fois, 30 secondes de
chaque côté dans le reste de l’huile. Remettre toutes les crevettes dans la poêle. Hors du feu, verser la sauce et
bien enrober les crevettes.

5. Sur de petites brochettes, enfiler les feuilles de menthe, les segments d’orange et les crevettes.
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Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Sécurité Publique
Services professionnels et techniques
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Amén. urbanisme et développement
Loisirs et culture
Affectation

119 359
36 804
1 170
128 392
25 959
3 000
11 172
31 470
2 000

Total des dépenses de fonctionnement

359 326
5

ÉQUILIBRÉ

Consignes relatives au dôme

PRÉVISION DES PROJETS
Programme triennal d'immobilisation

Saison hivernale 2020-2021

Vous trouvez ici les projets retenus pour faire partie du programme triennal
d'immobilisations. Notre dossier prioritaire demeure toujours de réseau
d'égout/d'aqueduc.
Projet #18-05

Voirie :
Réparation du chemin des Sables

année ant.
Année 2021

172 239$
100 000$

Projet #18-06

Hygiène du milieu :
Recherche en eaux

année ant.
Année 2021

136 713$
100 000$

Projet #18-07

Hygiène du milieu :
Études égout et aqueduc

Année 2021
Année 2022

100 000$
100 000$

Projet #18-08

Hygiène du milieu :
Construction des réseaux

Année 2023

3 500 000$

Voirie:
Outils de voirie

Année 2021

Projet #21-01

Pour un total de : 4 214 952$

 Limite de 10 personnes dans le dôme en tout temps;

 Dans la cabine de patin une limite de 4 personnes est permise si elles
ne sont pas de la même bulle familiale et devront être assises sur les X
rouges;
 Port du masque obligatoire dans l'entrée et dans la cabine de
patin, vous pouvez l'enlever sur la glace mais ne pas oublier de
le remettre en débarquant de la glace;
 Lavage des mains obligatoire;

200 000$

 Pour le plaisir de tous et toutes, veuillez à ne pas monopoliser
l'utilisation du dôme afin de donner le chance à d'autres d'en
profiter…!
 Si notre niveau d'alerte régional change, les règles
pour l'utilisation du dôme vont changer. Suivez la
page Facebook pour rester au courant…!

E

N.B.: Pour vous procurer une clé, veuillez en faire la demande au bureau
municipal au 782-3093 d'ici jeudi prochain le 17 décembre au plus
tard 14h30. Dépasser ce délai, veuillez respecter notre vie privée car
nous sommes également en vacance du temps des Fêtes…!
6
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Fermeture du bureau municipal
pour le temps des fêtes….!
Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé du vendredi 18 décembre au 4 janvier
inclusivement…!

Hourra…!
Deux belles
semaines
relaxantes, heuuu,
du moins je
l'espère…!
Dodo, pyjama,
divan, hummm,
j'en rêve déjà…!
http://nosviesdemamans.com
18

Rachel
7

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 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

Monsieur François Deschênes, siège no. 6 RESPONSABLE DE LA VOIRIE
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CALENDRIER 2021
DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES
CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER

!
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

12 janvier
02 février
02 mars
06 avril
04 mai
1er juin
06 juillet
03 août
07 septembre
05 octobre
02 novembre
07 décembre
Toutes les réunions seront tenues au centre
communautaire d'Authier situé
605, avenue Principale à Authier dès 19h30.
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FÉVRIER

JANVIER
Édith Coulombe

3

Karine Lafleur

9

Mégan 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

Jean Genesse

15

Lise Genesse

16

Joanie Provencher

24

Réjean Provencher

20

Richard Fortin

24

Ghislaine Lefebvre

24

Dérick Genesse

31

Aline Nadeau

28

Angèle Auger

22

MARS

10

Antoinette Lefebvre

1

Sylvio Lachance

18

Rita Bélanger

3

Joanie Cloutier

19

Georgette Théberge

11

Marcel Cloutier

19

Roland Provencher

13

Carmen Lamothe

23

Pauline Genesse

15

Marcel Parent

23

Michelle Pilon

15

Patrick Genesse

25

Sarah-Ève Côté

15

Sylvie Bédard

25
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https://www.coloriageetdessins.com
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