Numéro 4
Année 2021

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

TABLE DES MATIÈRES

Mot du maire

page 3

Mot de la directrice générale

page 4

Budget

page 5

Prévision des projets

page 6

Fermeture du bureau municipal

page 7

Composition du conseil administratif

page 8

Calendrier des réunions régulières du conseil municipal

page 9

Horaire 2022 du centre de valorisation des matières résiduelles

page 10

Chronique verte - L’économie circulaire

page 11

Tarification pour la fourniture ou l’utilisation des biens ou des services municipales

page 12

Chronique verte - Décision éclairée

page 13

Coloriage

page 14

Anniversaires

page 15

Épaisseur de glace

page 16

Jeux - Labyrinthe

page 18

Adresse civique et postale

page 19

Club d’artisanat

page 20

Patinoire

page 21

Maison des Jeunes - Cueillette de bouteilles

page 22

Bienvenue aux nouveaux arrivants

page 23

Le musée de l’École du Rang 2 - Communiqué de presse

page 24

Brigade des pompiers volontaire de Macamic

page 26

Recette - Boule de fromage Ranch au bacon

page 28

Recette - Bretzels

page 29

Tournée du Père Noël - Commanditaires

page 24

2

Des enfants
Heureux…!
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Tournée du Père Noël

Bonjour chers concitoyens,

De la Fabrique St-Jude

Je suis bien heureux d’avoir la chance de faire un autre mandat de 4 ans comme maire de la
municipalité d’Authier. Merci de votre confiance. Nous avons accueilli une nouvelle
conseillère, soit Mme Nathalie Gaudette qui s’est jointe à notre équipe. Je lui souhaite la
bienvenue dans notre équipe !

Commanditaires 2021

Municipalité d'Authier
Comité Bellefeuille
Âge d'Or d'Authier
Comité de décès d'Authier
André Genesse Inc.
Les transports Genesse & Fils Inc.
Proulx & Genesse Inc.
Pauline Genesse
Variétés Deschênes
30

MOT DU MAIRE

Les prochaines années seront remplies de défis et nous sommes prêts à y faire face. Nous
continuerons à travailler sur le projet de construction du nouveau réseau d’égout, sur la fin de
la réparation du chemin des sables et sur les corrections nécessaires dans le chemin des
Ancêtres. Nous pensons pouvoir réussir à accomplir tous ces gros chantiers tout en continuant
à répondre à vos demandes.
Moi et mon conseil auront à suivre une formation obligatoire en éthique et en déontologie.
Cette formation est obligatoire et nous permettra de mieux comprendre et prévenir tout
risque de conflit d’intérêts ou de manque d’éthique dans nos fonctions. J’aurai également une
formation avec notre directrice générale afin de bien comprendre nos différents rôles. Il va
sans dire que l’hiver sera enrichissant !
En terminant, si vous souhaitez me rencontrer, ce sera possible mais sur rendez-vous
seulement. Alors je vous invite à contacter le bureau municipal au 819-782-3093. Je vous
souhaite de passer un beau temps des fêtes malgré la pandémie et prenez soin de votre santé,
c’est l’essentiel !
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bretzels

Bonjour,
Avec le processus électoral, l’automne a été chargé au bureau
municipal. Nous avons réussi à compléter la période budgétaire et la

INGRÉDIÉNTS

préparation pour la prochaine année.

•

500 g de farine

Notre tâche sera toujours remplie de défis et d’apprentissage. Il est

•

1 sachet de levure déshydraté (ou un cube de levure fraîche)

essentiel pour nous de rester à l’affut de toutes les nouvelles

•

15 cl de lait

procédures qui s’ajoutent inlassablement au fil du temps.

•

15 cl d’eau

Pour la prochaine année, nous verrons le résultat du travail de

•

20 g de beurre

notre comité en charge de la politique familiale et de la MADA

•

1 c à café de gros sel

•

70 g de bicarbonate de soude alimentaire

•

1 jaune d’œuf

club d’artisanat au sein de notre municipalité. Vous verrez dans les

•

20 g de beurre

pages suivantes les informations en lien avec cette activité et

•

1 c à café de gros sel

comment manifester votre intérêt à y participer.

•

graines de sésame

En terminant, je vous souhaite de passer un beau temps de repos en
famille. Profitez-en et je vous souhaite une belle année 2022 !

•

pavot

(municipalité amie des ainés). J’ai bien hâte de voir les résultats de
ce travail.
Nous sommes aussi très heureux de contribuer au démarrage du

PRÉPARATION
1. Dans un premier temps, délayez la levure dans le lait et l’eau à température ambiante pendant 15
minutes.
2. Dans un bol à part, mélangez la farine, le sel, le sucre et le beurre fondu dans le bol du robot.
3. Incorporez le mélange lait, eau et levure jusqu’à obtention d’une pâte lisse. Couvrez d’un linge humide et
laissez lever entre 1 heure et 1 heure et demie dans un endroit chaud.
4. Une fois la pâte levée, séparez-la en petits pâtons de 100 grammes environ, selon le poids
de base de la pâte. Roulez chaque pâton en grand boudin d’environ 30 à 40 centimètres puis
formez le bretzel.
5. Préchauffez votre four à 200 °C.
6. Ensuite, faites chauffer l’eau, le sel et le bicarbonate de soude puis plongez un à un les bretzels. Lorsque
le bretzel remonte, récupérez-le à l’aide d’une écumoire puis placez-le sur la plaque allant au four
recouverte de papier cuisson.
7. Mélangez l’œuf avec 1 cuillère à soupe d’eau et badigeonnez les bretzels. Saupoudrez de graines de
sésame, gros sel, pavot… et enfournez pendant 20 min jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés.

Vous pouvez déguster vos bretzels aussitôt !
4
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Boule de fromage ranch
au bacon

BUDGET $
Bonjour,

INGRÉDIÉNTS
•

8 tranches de bacon fumé à l’érable

•

1 contenant de fromage à la crème de 250 g, ramolli

•

1 sachet de mélange pour vinaigrette et trempette ranch (de type Club House) de 28 g

•

3 oignons verts hachés

•

60 ml (1/4 de tasse) de crème sure 14%

•

Poivre au goût

•

250 ml (1 tasse) de cheddar jaune fort râpé

•

125 ml (1/2 tasse) de noix de Grenoble hachées

Le budget 2022 a été adopté lors de la réunion extraordinaire du 14
décembre dernier. C’est toujours un exercice complexe puisque
nous devons toujours équilibrer nos revenus et nos dépenses. Les
dépenses augmentant sans cesse, il devient complexe de produire
un budget équilibré. Nous avons cependant réussi en prévoyant
une légère augmentation des taxes à 1,08$ pour 100$ d’évaluation
(ce qui fait une augmentation de 0,08$ par rapport à 2021).
REVENUS

Étapes
1. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F).
2. Sur une plaque de cuisson tapissée de papier parchemin, déposer les tranches de

bacon côte à côte. Cuire au four de 10 à 12 minutes en retournant le bacon à micuisson, jusqu’à ce qu’il soit doré et croustillant.
3. Retirer le bacon du four. Égoutter sur du papier absorbant. Émietter le bacon.
4. Dans un bol, mélanger le fromage à la crème avec le mélange pour vinaigrette et
trempette ranch, les oignons verts, la crème sure et le poivre jusqu’à l’obtention
d’une préparation homogène.
5. Former une boule avec la préparation au fromage. Envelopper la boule dans une
pellicule plastique et réfrigérer de 1 à 2 heures.
6. Dans un bol, mélanger le bacon émietté avec le cheddar et les noix de Grenoble.
Rouler la boule de fromage dans la préparation au bacon en pressant légèrement
afin que la préparation adhère bien. Réserver au frais 1 heure.
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Taxes
Paiement tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transfert

175 156
9 144
24 532
160 114

Total des revenus

368 946

DÉPENSES

Dépenses de fonctionnement
Administration générale
Sécurité Publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Amén. urbanisme et développement
Loisirs et culture

122 536
39 963
146 662
25 676
3 000
10 812
20 297

Total des dépenses de fonctionnement

368 946
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PRÉVISION DES PROJETS
Programme triennal d'immobilisation

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

Voirie :
Réparation du chemin des Sables

Année ant.
Année 2022

177 574$
137 000$

Projet #21-01

Voirie:
Outils de voirie

Année 2021
Année 2022
Année 2023

323$
1 000$
1 000$

Projet #18-06

Hygiène du milieu :
Recherche en eaux

Année ant.

219 198$

Projet #18-07

Hygiène du milieu :
Études préliminaire et plan et devis
(réseau d’égout)

Année ant.
Année 2022
Année 2023

9 8430$
90 000$
100 000$

Projet #18-08

Hygiène du milieu :
Construction des réseaux

Année 2024

3 500 000$

Si vos rallonges électriques sont chaudes ou s’enfoncent dans la neige, c’est que le
circuit est surchargé. Il vous faudra donc enlever quelques décorations ou remédier aux ampoules au DEL dont la consommation énergétique est moindre, tout en vous permettant ainsi
d’augmenter le nombre de lumières. Ces ampoules ont également une durée de vie plus
longue.
Lors de l’installation de vos décorations de Noël nécessitant l’énergie électrique, que ce
soit à l’intérieur ou à l’extérieur, vérifiez-en l’état. Si le fil est brisé, il est préférable de le jeter plutôt que de tenter de le réparer. Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives conçues pour l’extérieur. Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, vos lumières décoratives doivent être homologuées CSA ou ULC.
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 et davantage d’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.

Passez un Joyeux Temps des Fêtes, soyez prudents et surtout :
Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes!

Pour un total de : 3 829 323$

Roger Alain
Dir. Adjoint
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BRIGADE DES POMPIERS VOLONTAIRES

Fermeture du bureau

73, Principale
MACAMIC, Qc
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 que 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 ont recours au bon poêle à bois pour chauffer leur maison. Il est important de
laisser une bonne distance entre le poêle à bois et tout objet qui se trouve à proximité, au
minimum : un mètre. 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.
Il arrive à l’occasion, qu’au moment de repartir le feu dans le poêle, la fumée revient
dans la maison au lieu d’être aspirée par la cheminée qui peut être redevenue trop froide.
Pour remédier à cela, ouvrir, quelques instants une fenêtre située près du poêle peut s’avérer
une bonne solution.
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.

Rallonge électrique
en bon état

Le mois de décembre est aussi le mois des
décorations de Noël. Pour ce qui est de l’extérieur,
certains sont souvent tentés d’illuminer énormément.
Il est donc très important d’éviter une surcharge
électrique. Un circuit de 15 ampères peut atteindre
1500 watts. Il est préférable de limiter à 1300 watts
la consommation énergétique afin de pouvoir l’utiliser
plusieurs heures.
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municipal

pour le temps des fêtes….!
Veuillez prendre note que le bureau municipal
sera fermé du vendredi 24 décembre au 10
janvier inclusivement…!

Mon horaire du temps
des fêtes:
 Lecture
 Sieste
 Cure de sommeil
 Tester le matelas
 Tester l’oreiller

Rachel

 Tester la doudou
Ramonage de la
cheminée
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COMPOSITION DU
CONSEIL ET
PRINCIPAUX DOSSIERS
EN CHARGE

Monsieur Marcel Cloutier, maire

RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION

Madame Nathalie Gaudette, siège no. 1

RESPONSABLE DES LOISIRS ET CULTURE

Madame Angèle Auger, 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 L’HYGIÈNE DU MILIEU

Monsieur Yvon Gagné, siège no.5

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Monsieur François Deschênes, siège no. 6

RESPONSABLE DE LA VOIRIE

8
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CALENDRIER 2022
DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES
CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

11 janvier
08 février
08 mars
05 avril
03 mai
07 juin
05 juillet
02 août
06 septembre
04 octobre
1er novembre
06 décembre

Toutes les réunions seront tenues à la salle du conseil
située au bureau municipal au
457, rue de la montée à Authier dès 19h30.
24
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Horaire 2022 du Centre de
valorisation des matières résiduelles

La municipalité d’Authier est heureuse de souhaiter la
bienvenue à Monsieur PATRICK JALBERT et à Madame
MAYRANIE MARCYL ainsi qu’à leurs enfants.
Ceux derniers ont acquis la résidence de Monsieur Réjean
Lefebvre et de Madame Danielle Coulombe dans le chemin
Bellefeuille au courant de l’été.
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Cueillette de bouteilles
de la Maison des Jeunes
Les jeunes de la Maison des jeunes feront du porte à porte samedi
le 8 janvier 2022 pour ramasser les bouteilles vides dont vous
voulez vous départir. La cueillette va leur aider à financer leurs
activités. Si vous ne pouvez être présent chez vous lors de leur
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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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 $

Télécopies:
Local

1.00 $

Interurbain

3.00 $

Envoie

Reçue

0.25 $ / page

Location:
Salle*
Ménage**

125 $

Fichoir

25 $

Le conseil municipal a dû prendre la décision très
difficile de ne pas ouvrir la patinoire pour l’hiver 20212022. L’obligation de détenir le passeport sanitaire
pour y avoir accès exige une gestion que nous ne
sommes pas en mesure de mettre en place.
Nous espérons que vous comprendrez notre position.
En espérant que l’hiver 2022-2023 nous permettra de
vous accueillir dans la patinoire.

40.00 $ / jr

Plaque vibrante 40.00 $ / jr

*

Organismes locaux:

Gratuit

**

Particulier et organismes locaux: Si nécessaire

Terrain de camping:
Sans service:

Gratuit

Avec service:

20.00 $ / jr

100.00 $ / semaine ( 7 jours )
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Club
d’artisanat

La municipalité souhaite démarrer un club d’artisanat,
à savoir: Couture, peinture, bricolage, tricot, cuisine et
autres…!
Si ceci vous intéresse, veuillez communiquer avec
Madame Rita Julien au 782-2878 ou Madame Bibiane
Crête au 333-8584. Si vous avez d’autres idées
d’activités, n’hésitez surtout pas à leur mentionner…!
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Adresse
civique et postale
Nul ne peut s’octroyer ou modifier une ou son adresse
civique et postale. Cette action relève d’une juridiction
municipale. Ce qui veut dire que personne ne peut créer
un autre logis à l’intérieur d’une résidence et lui attribuer
un numéro civique par lui-même. C’est la municipalité
qui est responsable de cette fonction. Vous devez donc
nous contacter au 782-3093, pour tout changement relatif
au numéro civique et postale.

https://www.coloriageetdessins.com
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Trace le chemin qui mènera le lutin jusqu’au Père Noël…!
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

https://turbulus.com/jeux-a-imprimer/labyrinthes/540-labyrinthe-de-noel
18

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

15

16
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