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Club de l’Âge d’Or d’Authier 

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

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

Reine-Ange 
Lambert 

Municipalité d’Authier 

457, rue de la Montée 

Authier (Québec)  J0Z 1C0 

Tél : 819-782-3093 

 

  

 

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 

Numéro 4  
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Tournée du 
Père Noël 

2022 
Le beau Brandon 
et Maman Noël 
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  Saint Nicolas Père Noël 
 Personnage réel Personnage fictif, légende 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Naissance  15 mars 270  Aucune 

Mort  6 décembre 343 Aucune 

Célébration 6 décembre 25 décembre 

Vêtements Robe d’évêque, une mitre, 
une crosse 

Habit rouge, bonnet rouge, 
un sac plein à craquer de 
jouets 

Aides Le père fouettard Les lutins 
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Le Père Noël est un grand homme aux formes bien rebondies qui 
distribuent des cadeaux aux enfants à Noël. St. Nicolas est un 
saint né en 270 après. J.-C. qui apporta de l’aide aux personnes 
dans le besoin. Le Père Noël est en fait  un personnage fictif 
inspiré par St Nicolas. 

Saint-Nicolas est devenu orphelin à l'adolescence et a utilisé son 
héritage considérable pour offrir des cadeaux aux personnes dans 
le besoin dans sa communauté. Il a été canonisé pour sa générosité 
et est célébré le jour de sa mort, le 6 décembre. Les histoires du 
Père Noël sont construites sur le  Saint-Nicolas historique. Le 
costume rouge du père Noël est un hommage à la robe rouge de 
l'évêque portée par Saint Nicolas. Les cadeaux que le père Noël 
laisse renvoient à une histoire de Saint-Nicolas. Il apprit qu'un 
homme de sa ville avait trois filles et ne pouvait pas leur payer de 
dotes pour se marier. Il laissa tomber un sac d'or pour chaque 
fille dans la cheminée pendant la nuit. Les sacs tombés dans des 
bas qui séchaient près de la cheminée, inspirèrent la tradition de 
laisser  des chaussettes suspendues  près de  la cheminée  pour 
recevoir des  cadeaux. Le  Père Noël  apporte  des cadeaux aux 
enfants parce que Saint-Nicolas avait lui-même un grand amour 
des enfants. 

 

Quelle est la différence entre 

Saint Nicolas et le Père Noël…? 

Dans certains pays ou régions on célèbre Saint
-Nicolas plutôt que Noël et dans ce cas, c'est 
lui qui se charge d'apporter des cadeaux  aux 
enfants sages.  Ceux qui sont turbulents  
pourraient recevoir un coup de fouet du Père 
fouettard !   
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Bonjour chez concitoyens, 

C’est avec regret que nous vous annonçons le départ du maire, Monsieur Marcel Cloutier, 

qui a remis sa démission au début novembre 2022. Nous souhaitons le remercier sincèrement 

pour ses presque 20 années de contribution au sein du conseil municipal, au départ comme 

conseiller et ensuite comme maire.  

En attendant les élections partielles qui vous permettrons de choisir le nouveau maire de 

notre municipalité, c’est le maire suppléant, Monsieur Yvon Gagné, qui rempli le rôle. Si 

vous avez besoin de le rencontrer, la méthode est la même. Soit, vous appelez au 819-782-

3093 pour prendre rendez-vous ou vous pouvez toujours venir nous rencontrer aux réunions 

de conseil qui sont publiques et dont vous retrouverez le calendrier 2023 dans ce journal. 

En terminant, malgré les chamboulements qu’un départ suscite, nous continuons à 

travailler sur les dossiers prioritaires. Nous avons adopté un budget complexe cette année. 

Vous trouverez le détail plus loin dans ce journal. L’inflation, la gestion du bâtiment 

situé au 597, avenue Principale et les pertes de revenus provenant du ministère nous ont 

forcé à devoir augmenter le taux de taxes. La taxes pour la gestion des déchets a 

également dû être revue à la hausse. 

En terminant, nous vous souhaitons de passer un temps des Fêtes rempli de joie et de 

petites attentions. Nous nous souhaitons à tous une année 2023 plus douce, dans le 

respect et belle. 
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 CALENDRIER 2023 

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES 

CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER 

 
♦ 24 janvier 

♦ 21 février 

♦ 21 mars 

♦ 18 avril 

♦ 02 mai 

♦ 06 juin 

♦ 04 juillet 

♦ 1er août 

♦ 05 septembre 

♦ 04 octobre 

♦ 07 novembre 

♦ 05 décembre 

Toutes les réunions seront tenues à la salle du conseil 

située au bureau municipal au  

597, avenue Principale à Authier dès 19h30. 
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Monsieur Yvon Gagné, maire suppléant 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 

COMPOSITION DU 

CONSEIL ET 

PRINCIPAUX DOSSIERS 

EN CHARGE 



6 

 

En dehors des heures d’ouverture régulières, vous avez 

maintenant la possibilité d’utiliser la ligne sans frais du 

service « Telmatik » soit le  

1 (888) 705-1573. 
Vous pourrez donc transmettre votre message à 

la téléphoniste qui vous répondra et votre demande sera 

transmise au responsable de notre équipe. 

 

C’est un service à utiliser en cas  

d’urgence seulement 
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Fermeture du bureau 

municipal 

pour le temps des fêtes….! 

 

Veuillez prendre note que le bureau municipal  
sera fermé du vendredi 23 décembre au lundi 

9 janvier inclusivement…! 

 

 

 

 

 Est-ce que ça 
voudrait dire que je 

suis dû pour des 
vacances…? 

Rachel 
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REVENUS 

 

Taxes 189 664 

Paiement tenant lieu de taxes 10 570 

Autres revenus de sources locales 31 330 

Transfert 166 350 

 

Total des revenus 397 914 

 

DÉPENSES 
 

Dépenses de fonctionnement 

Administration générale 128 314 

Sécurité Publique 39 767 

Transport 165 639 

Hygiène du milieu 30 891 

Santé et bien-être 3 600 

Amén. urbanisme et développement 9 878 

Loisirs et culture 17 975 

Frais de financement 1 850 

 

Total des dépenses de fonctionnement 397 914 

Bonjour 

L’année 2023 s’annonçait difficile à budgéter. Avec l’inflation qui atteint des sommets, le prix du gaz et diesel, le 

nouveau bâtiment dont nous la charge et qui est rempli de surprises, nous n’étions pas au bout de nos peines. 

Nous avons dû prendre la décision d’augmenter le taux de taxes général de 3%, le menant à 1,15$ par 100$ 

d’évaluation. Concernant la taxe pour la gestion des déchets, nous avons l’obligation de charger exactement aux 

utilisateurs ce qu’il nous en coûte. C’est à ce sujet que ça fait le plus mal. Une augmentation était inévitable. Le 

taux pour une résidence sera de 227$ pour l’année 2023. 

Le bâtiment qui deviendra le bâtiment multiservice est également rempli de surprises qui sont difficiles à prévoir. 

Le bureau municipal est maintenant installé à cet endroit, mais pleins d’autres travaux et aménagements seront 

nécessaires. Heureusement que nous avons des subventions intéressantes qui nous aiderons dans ce projet. 

Vous pourrez prendre connaissance plus en détail du budget qui a été adopté à notre séance extraordinaire du 13 

décembre. Vous pourrez aussi regarder notre programme triennal d’immobilisations. 

BUDGET 2023…$ 
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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 # 18-07 Hygiène du milieu: Année ant. 188 018 $ 

  Études préliminaires et plans et devis - Année 2023 100 000 $ 

 

 Projet # 18-08 Hygiène du milieu: Année ant. 0 $ 

  Construction du réseau Année 2024 3 500 000 $ 

  égout / aqueduc 

 

 Projet # 22-01 Administration: Année ant. 50 148 $ 

  Aménagement bureaux municipaux Année 2023 19 852 $ 

  au 597, avenue Principale 

 

 Projet # 22-02 Administration: Année ant. 40 047 $ 

  Vitalisation Année 2023 83 863 $ 

  597, avenue Principale Année 2024 30 922 $ 

   Année 2025 30 922 $ 

 

 Projet # 23-01 Voirie: Année 2023 360 000 $ 

  Traitement de surface  - Année 2025 350 000 $ 

  Rangs de la municipalité 

 

 Projet # 23-03 Voirie: Année 2023 25 000 $ 

  Chemin des Sables  -  Drainage 

 

 Projet #23-04 Voirie: Année 2024 50 000 $ 

  Étude et correction de la déformation Année 2025 100 000 $ 

  du chemin des Ancêtres  
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Turbulus.com 

Jeux 
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http://www.tetea.commodeler 

Coloriage 
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BISCUITS AUX FRAMBOISES 

ET CHOCOLAT BLANC 

Portions  : 36 

INGRÉ DIÉNTS: 

• 2 1/4 tasse de farine 

• 1/2 c. à thé de bicarbonate de soude 

• 1/2 c. à thé de sel 

• 1 1/2 tasse de sucre 

• 12 cuillères à soupe de beurre fondu et refroidi environ 1/2 tasse 

• 1 oeuf + 1 jaune d’oeuf 

• 1 c. à thé de vanille 

• 1 tasse de framboises surgelées 

• 1/2 tasse de chocolat blanc ou noir 

 

INSTRUCTIONS: 

1. Couvrir trois plaques de papier parchemin.  Si vous n’avez pas un four a convection, vous devrez les faire 
cuire une à une et assurez-vous que la plaque est froide avant d’y déposer la pâte à biscuit. 

2. Dans un bol moyen, mélanger la farine, le bicarbonate de soude et le sel.  Mettre de côté. 

3. Dans un autre bol, battre ensemble le sucre et le beurre fondu (environ 2 minutes). 

4. Ajouter les œufs et la vanille et remuer jusqu’à homogénéité. 

5. Verser les ingrédients secs dans les ingrédients humides et bien mélanger. 

6. Ajouter très délicatement les framboises surgelées et le chocolat blanc. 

7. Mettre la pâte 15-30 minutes dans le congélateur. 

8. Préchauffer le four à 3250F. 

9. Retirer la pâte du congélateur et faire des boules de 2 à 3 à soupe.  Cuire au four préchauffé pendant 15 
minutes.  Laisser refroidir complètement sur les plaques à biscuits. 
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Souper annuel 
des membres 

Dimanche le 15 janvier 2023 à 17h00 

Lors du souper, les anniversaires des membres ayant atteint 

80 ou 90 ans en 2022 et 2023, seront soulignés.  Pour 

participer à ce souper, vous devez détenir votre carte 

membres 2023 de notre club au coût de $12.00 et le souper 

sera gratuit pour les membres en règle de même que pour la 

soirée de danse qui débutera à 19h30.  Il est à noter que des 

prix de présences seront tirés parmi les participants. 

Pour réserver votre place au souper et prendre votre carte 

de membre, veuillez contacter Mme Reine-Ange Lambert 

au 782-3740 ou Mr. Yvon Gagné au 333-7515. 
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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 13h00 et début du tournoi à 13h30.  

Admission $5.00. 

 Soirée dansante: Tous les 3e 

dimanche de chaque mois.  

Admission $7.00. 

 Mardi le 24 janvier à 10h00.  Coût 

$28.00 / équipe.  Pour inscription, 

veuillez contacter Mme Reine-Ange 

Lambert au 782-3740. 

Tournoi de baseball poche 

Venez vous amuser…! 
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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 

  

  

 

 

 Nathalie Lafrance  6  Joanie Cloutier  19 

 Roland Provencher  13  Marcel Cloutier  19 

 Pauline Genesse  15  Marcel Parent  23 

 Sarah-Ève Côté  15  Patrick Genesse  25 

 André Genesse  17  Sylvie Bédard  25 

 Sylvio Lachance  18 

JANVIER FÉVRIER 

MARS 
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d’artisanat 
Planification des activités 

2022-2023 
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Veuillez noter que d’autres activités pourront se greffer entre ces ateliers 

Nous vous en tiendrons informé…! 


