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SUDOKU SAMOURAÏ 
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LA LÉGENDE DES ŒUFS DE PÂQUES 

Un jour, une petite fille nommée Christel se promenait dans la prairie tout en cherchant un cadeau 

original pour sa mère lorsqu’elle rencontra un lièvre . 

Christel lui demanda : « Monsieur le lièvre, pouvez-vous m’aider ? » 

- « Je veux bien aider si je le peux ! » 

- « J’aimerais faire un cadeau à ma maman pour Pâques mais je ne sais pas quoi...  J’aimerais bien 

lui offrir quelques chose qu’elle aime !» 

- « Quelles sont ses couleurs préférées ? » demanda le lièvre. 

- « le rouge,  le violet, le vert et le bleu ! » répondit Christel. 

Le lièvre réfléchit longtemps quand tout-à-coup, il releva ses oreilles, une idée géniale en tête ! 

- « Et si tu lui offrait des œufs rouges, violets, verts et bleus ? Je suis certains qu’elle aimerait bea-

coup ! » 

- « Mais, des œufs de couleur, ça n’existe pas » protesta la petite fille ! 

- « Bien sûr que si, mes amies les poules multicolore en pondront pour ta mère j’en suis certain !   

Trouve-toi un panier pour mettre les œufs et je reviens très vite ! » 

Christel couru jusque chez elle et revint avec un beau panier. Monsieur le lièvre déposa les œufs 

tout au fond. Elle embrassa le lièvre en le remerciant de son aide et retourna chez elle en courant 

pour donner son cadeau à sa mère. Mais en route, elle trébucha sur quelques branches d’arbres 

posées là et… tomba par terre en renversant son panier d’œufs, qui se brisèrent en morceaux. Sans 

pleurer, Christel assembla les morceaux des œufs ensemble pour n’en former qu’un plein de cou-

leur ! Elle rentra très vite chez elle offrir son cadeau à sa maman. 

Depuis ce jour-là, à travers champs, clairière et jardins, des œufs de toutes les couleurs sont cachés 

derrière les arbres et sous les branches le matin du jour de Pâques… Si  vous les trouvez, dites-vous 

que c’est grâce à Christel et à Monsieur le lièvre ! 

 

Joyeuses Pâques ! 
 

Source : www.vive-Pâques.com 
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ÉDITORIAL 

Bonjour à tous, 

 

Il me fait plaisir de vous présenter la quatrième édition du journal communautaire ! Comme 

vous le savez, le journal communautaire est votre journal; vous pouvez y faire inscrire tout ce 

que vous souhaitez : souhait d’anniversaire, petite annonce, recherche d’emploi, chronique de 

toutes sortes… Il est là pour vous, créé pour vous, servez-vous en ! 

 

J’aimerais aussi vous rappeler que l’été arrive (bien oui, on va finir par l’avoir), alors profitez de 

cette période de l’année pour effectuer un grand ménage de vos terrains ! Le jour des encom-

brants aura lieu le 24 mai prochain, profitez-en !  

 

Le printemps qui arrive veut également dire que les permis de rénovations qui ont été émis 

l’an passé arriveront bientôt à échéance. Donc, pour ceux qui ont effectués des rénovations 

avec permis, j’irai vous visiter bientôt pour confirmer les travaux qui ont été effectués ! 

 

En terminant, je vous souhaite un bon printemps rempli de soleil et de beau temps ! 
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MOT DU MAIRE  

Bonjour cher concitoyens, 

 

Mais quel hiver... Qu’en pensez-vous ? Je crois que chacun d’entre nous a grand besoin de beau temps, 

de soleil et de chaleur ! Patience, ça s’en vient ! 

 

Avez-vous vu nos nouveaux bureaux municipaux ? Les rénovations sont pratiquement terminées et 

notre équipe travaille dans des bureaux spacieux. Cependant, ne vous inquiétez pas, nous avons tra-

vaillé fort afin d’installer des bureaux confortables et fonctionnels, mais à moindre coût ! 

 

Puisque l’hiver semble s’étirer, je tiens à rappeler à tous nos concitoyens qu’il est interdit de déposer 

de la neige ou de la glace dans les rues et/ou places publiques de la municipalité selon l’article 21 de 

notre règlement concernant les nuisances. 

 

De plus, puisque le printemps arrive (ou en tout cas, devrait arriver un jour), je tiens à vous inviter à 

faire un grand ménage de vos terrains. Cette année encore, nous souhaitons que chaque citoyen porte 

une attention particulière à la propreté de son terrain. La journée annuelle des encombrants aura lieu 

le 24 mai prochain, profitez-en ! 

 

En terminant, je vous rappelle que le 100e anniversaire s’en vient à grand pas… il est temps de consti-

tuer notre comité d’organisation des festivités. Je vous invite donc à vous manifester, que vous soyez 

résidant de la municipalité depuis un grand nombre d’années ou un nouvel arrivant, vous êtes les 

bienvenus. Faites-nous signe, nous attendons avec impatience une implication de votre part pour cet 

événement centenaire ! 

 

Sur ce, bonne lecture ! 
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OFFRE D’EMPLOI 

 

 

TRAVAUX 2014  

  

LES TRAVAUX SONT SITUÉS DANS LES MUNICIPALITÉS : 

DE CHAZEL, AUTHIER, AUTHIER-NORD 

 

LES INTÉRESSÉS COMMUNIQUÉS AU BUREAU DU COMITÉ. 

 

 

 

Heures de bureau, le mardi et le jeudi, entre 8h30 et 16h. 

Denise Proulx, secrétaire. 

 
MAIN-D’ŒUVRE : 

REBOISEMENT;  ÉLAGAGE; DÉGAGEMENT DE PLANTATION 

ÉCLAIRCIES : COMMERCIALE ET PRÉ-COMMERCIALE 

SCARIFIAGE;  

MACHINERIES TRAVAUX DE CHEMIN FORESTIER 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Bonjour à tous, 

 

Pour cette parution, j’aimerais vous entretenir sur la taxe foncière. Les revenus de celle-ci permettent le 

bon fonctionnement de la municipalité.  C’est-à-dire que lors de la préparation du budget, un taux de 

taxe foncière est déterminé en fonction des revenus et dépenses de la municipalité.  Donc, lorsque le 

montant de taxe foncière n’est pas celui budgété, nous devons soit prendre les sous ailleurs, soit couper 

dans des dépenses pour l’entretien des bâtisses et/ou chemins municipaux ou encore dans des projets 

qui nous tiennent tous à cœur.  

Cette année, les membres du conseil municipal, ont décidés de mettre un accent sur les taxes impayées.  

Lors de la taxation 2014, vous avez reçu une note indiquant que selon l’article 1013 du Code munici-
pal, la municipalité peut avoir recours à la vente pour taxes lorsque des taxes n’ont pas été payées en 
totalité ou en partie et ce, après 30 jours suivant l’échéance d’un versement. 
 
Le but de cette action, n’est pas de discriminer quiconque, au contraire, le conseil municipal est d’avis 

que de laisser un contribuable prendre des années de retard pour le paiement de ses taxes, ce n’est pas 

de l’aider….. 

L’inspecteur en bâtiments de la MRC, est mandaté pour effectuer une visite à toutes les résidences et ce, 

d’ici 2015.  Je vous parle de ce dossier, car il vous concerne tous.  Exemple : Si vous effectuer des amélio-

rations à votre résidence depuis 3 ans, et que vous n’avez pas de obtenus de permis de rénovation. L’ins-

pecteur réévaluera votre maison, et la valeur pourrait faire bondir votre évaluation municipale de beau-

coup.  Bon ou mauvais ???? Moi, je dirais bon.  Pourquoi? Parce que si toutes les résidences sont éva-

luées à leur juste valeur, le taux de taxation pourra alors diminuer.  Encore un exemple :  En 2011, l’éva-

luation foncière de notre municipalité était de 6 175 900 $, en 2012 celle-ci est passée à 9 557 200 $.  Ce 

qui est plus juste, vous ne croyez pas? Le but de tout ça est d’évaluer notre territoire à sa juste valeur, et 

ainsi nous permettre de baisser le taux de la taxe foncière.  Ne vous inquiétez pas, si un surplus budgé-

taire survient, nous le réinvestiront dans des projets pour tous ! 

Voilà, j’espère que cela vous aidera à mieux comprendre notre raisonnement à nous, monde municipal. 

En passant nos bureaux municipaux, sont presque qu’entièrement terminés, nous organiserons une vi-

site guidée en compagnie de vos élu(e)s, dès que la température sera plus clémente. 

Sur ce, bonne lecture ! 
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LES GRENOUILLES ÉCOLOS DE 

L’ÉCOLE BELLEFEUILLE 

Je vous présente nos grenouilles écolos ! Il s’agit de la classe de 1re et 2e année de l’école Belle-

feuille d’Authier-Nord. En collaboration avec leur enseignante, Madame Marie-Noëlle Dionne, nos 

grenouilles ont cherchés et dénichés pour nous tout un tas de trucs et astuces pour être écolo-

giques ! 

 

Dans un petit dépliant préparé par eux, ils 

nous présentent ce qu’ils ont dénichés. J’y 

ai appris plein de choses intéressantes : 

Saviez-vous que la Ressourcerie le Filon 

Vert situé à La Sarre regorgent de tout un 

tas d’articles, soit meubles, vaisselles, dé-

coration, livres, jouets… et beaucoup 

d’autres ! De plus, le comptoir familial si-

tué à Macamic sous l’aréna nous permet 

d’acheter des vêtements et autres acces-

soires à prix modique ! 

 

Nos grenouilles nous donnent même des trucs pour passer à l’action : faire des bricolages avec des 

tissus recyclés (j’ai vu des cadres photos réalisés avec des tissus récupérés très jolis). Les grenouilles 

nous invitent à donner les vêtements dont nous ne voulons plus et mieux encore, acheter moins… 

Quelle belle idée dans notre société de surconsommation ! 

 

Si vous désirez en savoir encore plus, vous pouvez vous procurer leur petit dépliant à l’école ou au 

bureau municipal ! 

 

Bravo les grenouilles pour la belle initiative ! 
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SPECTACLE PORTÉE SUR LE 

ROSE 

Nous vous invitons à venir assister à notre spectacle de chorale Ensemble Vocal 

Émergence (EVE), à la salle de spectacle Desjardins (à la Polyno) de La Sarre les : 

Samedi le 3 mai à 20h00 

Dimanche le 4 mai à 14h00 

Mercredi le 7 mai à 20h00 

 

Nous vous offrirons tout un spectacle ! 

 Les chansons dans des répertoires variés; 

 Du country au jazz, du québécois au disco, du comique, du Céline Dion à Star 

Académie, du Ferland à Vigneault, du Jérôme Couture à Offenbach; 

 Le tout agrémenté de chorégraphies; 

 Nos camarades de chorales viennent de tous les villages avoisinants de La 

Sarre, et nous sommes bien fiers du travail que nous avons accomplis. 

 

Satisfaction garantie ou argent remis… 

Achat des billets à la Maison de la Culture de La Sarre 

Adulte : 18,00$ 

5 à 17 ans : 10,00$ 

0 à 5 ans : gratuit 

 

Nous vous attendons en grand nombre ! 

 

Élise et Réjeanne Gagnon d’Authier-Nord 

Guy Desaulniers d’Authier 
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RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX 

Avec le printemps qui arrive, je souhaite revenir un peu sur le règlement concernant les ani-

maux. En effet, pour permettre un bon voisinage, il est important de respecter ces règles ! 

 

Selon notre règlement, 11-135 : 

 tout chien doit avoir une licence obtenue au bureau municipal. Il recevra un médaillon 

qu’il devra porter en tout temps; 

 Tout animal doit être gardé sur le terrain de son propriétaire et ne doit pas être errant 

sur le territoire de la municipalité; 

 Tout propriétaire d’un chien doit prendre les mesures nécessaires pour l’empêcher 

d’aboyer, de hurler de façon à troubler la paix et la tranquilité dans le voisinage; 

 Tout propriétaire d’un chien doit prendre les mesures nécessaires pour nettoyer les en-

droits publics souillés par les besoins naturels de son animal. 

 

De plus, sachez qu’il existe des races interdites sur le territoire de votre municipalité. Avant de 

vous procurer un animal, informez-vous ! 

 

En terminant, si vous vivez une situation problématique avec vos voisins au sujet des animaux, 

nous vous suggérons de commencer par un bon dialogue avec ceux-ci. Par la suite, une plainte 

peut être portée au bureau municipal ou à la Sûreté du Québec. Si la plainte s’avère fondée, 

des constats d’infractions pourraient être émis. 



8 

 

L’ORGINE DU SIROP D’ÉRABLE 

Ce sont évidemment les Amérindiens qui ont été les premiers à découvrir le “sinzibuckwud”, le 

nom Algonquin pour le sirop d’érable. Ce mot signifie “tire du bois”. 

 

Il existe trois sortes d’érables soit l’érable à sucre qui en  est le principal. Cependant, l’érable 

rouge et l’érable argenté peuvent en produire également mais leur sève contient moins de 

sucre. 

 

Les amérindiens utilisaient leur tomahawk pour faire une incision en forme de V dans les arbres. 

Ils incéraient ensuite des roseaux pour faire couler la sève dans un récipient fait d’écorce de 

bouleau. Ils faisaient ensuite bouillir la sève recueillie dans des contenants d’argile pour obtenir 

du sirop d’érable. Ensuite, le sirop était bu comme un breuvage sucré ou utilise en cuisine, car il 

renfermait une valeur énergétique et nutritive. 

 

Les premiers colons blancs et les négociants de fourrure ont introduit des chaudières de bois au 

processus ainsi que des bouilloires en fer et en cuivre. 

 

Plus tard, ils suspendront leurs chaudières à des chalumeaux faits à la main et introduits dans 

des trous percés dans les érables.  

 

Maintenant, plus de 85 % des acériculteurs utilisent un réseau de tubulures sous vide. Chaque 

érable est relié à ce réseau. Ces tubulures acheminent par gravité l’eau d’érable vers une station 

de pompage située à l’endroit le plus bas de l’érablière. Il ne reste plus qu’à pomper la récolte 

vers la cabane à sucre pour ensuite la transformer en sirop d’érable. 
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VŒUX DE FÊTES 

En avril 

Johanne Lafond 3 avril 

Thérèse Paquin 4 avril 

Darquise Bédard 10 avril 

Nicole Lafrenière 12 avril 

Claude Frappier  12 avril 

Béatrice Coulombe 15 avril 

Florian Bélanger 18 avril 

François Coulombe 18 avril 

Ghislain Desaulniers 19 avril 

Lauréat Boutin 23 avril 

Valaire Alaire 27 avril 

En mai 

Linda Provencher 3 mai 

Louise Roy 6 mai 

Marc St-Pierre 7 mai 

Éloï Lambert 12 mai 

Reine-Ange Lambert 12 mai 

Raymond Duchesne 14 mai  

Aurèle Boutin 15 mai 

Jean-Guy Blais 16 mai 

Yvon Gagné 23 mai 

Gilles Provencher 23 mai 

Gérard Larose 30 mai 

Jacques Gignac 31 mai 

En juin 

Marthe Morin 2 juin 

Sylvie Deschesnes 5 juin 

Yannick Provencher 5 juin 

Roger Morin 7 juin 

Claudette Genesse 8 juin 

Jean-Paul Nadon 10 juin 

Marie-Paule Fluet 13 juin 

Marcelle Larose 15 juin 

Simone Plante 19 juin 

Armand Brulotte 20 juin 

Christian Duguay 26 juin 

Delphine Morissette 27 juin 

Naomie Desaulniers 28 juin 
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L’École du Rang II d’Authier 

Ici, nous sommes fièrs de notre histoire ! 

 

Faites découvrir notre patrimoine à vos amis et à votre famille. Réservez dès 

maintenant ! 

269, Rang II (route 111), Authier. 

819-782-3289 

ATTENTION ATTENTION ATTENTION 

Veuillez prendre note que la journée de collecte annuelle des encom-

brants aura lieu cette année le samedi 24 mai 2014 de 9h à 16h. 

 

Le conteneur sera situé à côté du Centre Sportif. N’hésitez pas à utili-

ser ce service pour effectuer un grand ménage sur vos terrains ! 
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FONDUE CRÉMEUSE À L’ÉRABLE 

Ingrédients 

1/2 tasse de sirop d’érable pur 

2 1/2 tasses de crème légère 

2 c. à soupe de fécule de maïs 

Fruits fermes et baies, coupés en petits 

morceaux 

Préparation 

1. Chauffer doucement le sirop d’érable pur dans une casserole pendant 5 minutes. 

2. Dans un bol, mélanger la fécule de maïs avec 2 c. à thé de crème. 

3. Amener le reste de la crème à ébullition et ajouter au sirop d’érable. 

4. Ajouter la fécule de maïs. Chauffer légèrement, en brassant continuellement jus-

qu’à épaississement. 

5. Servir la fondue dans une petite casserole au-dessus d’un réchaud. 

 

Je vous l’avoue, j’ai le bec sucré ! J’aime les desserts, les cafés, les gourmandises sucrées ! En cher-

chant une recette intéressante je suis tombée sur celle-ci et j’ai eu le goût de vous la partager. Une 

fondue au chocolat, c’est toujours bon… mais fondue à l’érable… ça doit tout simplement être di-

vin ! 

 

Bon appétit !!!  
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CHRONIQUE  

PRÉVENTION 

MRC d’Abitibi-Ouest 
Le chauffage d’appoint!   

Que ce soit pour réduire la facture d’électricité ou pour palier à une panne électrique pendant la saison froide, l’uti-
lisation des appareils de chauffage au bois (poêle, fournaise, foyer, etc.) comme chauffage d’appoint est très popu-
laire dans une région comme la nôtre. Le chauffage d’appoint électrique (chaufferette) est également un choix fort 
populaire, sans toutefois oublier ceux au mazout (huile), au propane, au gaz naturel, au kérosène, etc. 

Voici quelques conseils de prévention sur le chauffage d’appoint. 

Précautions générales 

N’entreposez pas de matériaux ou liquides inflammables à proximité de tout appareil de chauffage.  Ils pourraient 
prendre feu et dégager des vapeurs toxiques dans votre résidence; 

Faites installer, inspecter et entretenir au moins une fois par année, tous vos appareils de chauffage fixes par un 
professionnel qualifié; 

Maintenez une distance libre d’au moins 1 mètre entre un appareil de chauffage portatif et les matériaux combus-
tibles (ex. : meuble, draperie, papier, etc.); 

Ne laissez pas un appareil de chauffage d’appoint sans surveillance tel que foyer, chaufferette électrique, etc.; 

Installez des avertisseurs de fumée sur chaque étage de votre résidence et vérifiez leur bon fonctionnement.  Si 
ceux-ci sont défectueux ou âgés de plus de 10 ans, remplacez-les; 

Ayez un extincteur portatif à portée de main et sachez vous en servir! Ne l’installez pas trop près d’une source et 
hors de la portée des enfants de chaleur.  

Le chauffage au bois 

Utilisez un appareil certifié ACNOR ou EPA; 

Entrez seulement quelques brassées de bois à la fois.  Conservez-les loin du foyer ou du poêle à bois; 

Utilisez du bois sec.  Le bois humide nuit à sa combustion et augmente les dépôts de créosote dans la cheminée.  
Seul un bon ramonage peut éliminer le créosote; 

Faites ramoner la cheminée par un professionnel à toutes les 5 cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup 
votre appareil; sinon, au moins une fois par an, préférablement au printemps.  À l’automne, réexaminez votre che-
minée afin de vous s’assurer qu’elle n’est pas obstruée (ex. : nid d’oiseau, pièce détachée, etc.); 

Évitez de brûler du bois traité ou peint, du plastique et d’autres déchets. Ils pourraient dégager des produits 
toxiques dans votre résidence; 

Déposez et conservez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé loin de tous matériaux combus-
tibles.  Les cendres peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures. 
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CHRONIQUE VERTE 

Plan de développement durable 2013-2017 

LE CONCEPT : Il y a quelques mois, la MRC d’Abitibi-Ouest a 
remplacé son Plan de développement et de diversification 
2010-2013 par son tout nouveau Plan de développement 
durable 2013-2017.  L’approche retenue en est une à quatre 
piliers :

 

LA VISION : En 2030… 

 

LES VALEURS : La vision s’appuie sur des valeurs jugées très importantes par la population d’Abi-
tibi-Ouest : 

 

 

 

QUATRE GRANDS ENJEUX : 

 

CONSULTEZ LE PLAN intégral pour y découvrir les actions, les partenaires et plus encore :  
www.mrc.ao.ca  (cliquez sur le lien au bas de la page d’accueil). 

 

Le respect environnemental ; 

Le progrès social ; 

Le développement économique ; 

La valorisation culturelle. 

La MRC d’Abitibi-Ouest, reconnue 
comme un des pôles régionaux, 
offre une qualité de vie des plus 
enviables. 

Elle jouit d’une ruralité dynamique et 
d’une complémentarité campagne-ville 
où la mobilité durable est une préoccu-
pation constante. 

Son développement se fait à 
l’échelle humaine. 

  

Elle compte sur une communauté 
intergénérationnelle qui priorise la 
jeunesse. 

Les citoyens sont fiers de leur histoire, 
de leur identité, de leur patrimoine et 
de leurs valeurs.  

On accorde une grande importance 
à la préservation et à la mise en 
valeur des ressources du territoire. 

- Faire face aux défis 
sociodémogra-
phiques 

- Habiter et développer le 
territoire d’une façon 
harmonieuse et inté-
grée 

- Développer une 
économie du-
rable 

- Mettre en œuvre le plan de 
développement durable et 
mobiliser les parties pre-
nantes 

santé et saines habi-

tudes de vie 

protection de l’envi-

ronnement 

respect entraide et solidarité 

culture 

http://www.mrc.ao.ca
http://mrc.ao.ca/documents/pages/pdd---1-aout-2013-version-final.pdf
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CALENDRIER—SUITE 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 2 3 

Conseil municipal 

4 5 6 

Maison des jeunes 

7 

8 9 10 11 12 13 

Maison des jeunes 

14 

15 16 17 18 19 20 

Maison des jeunes 

21 

22 23 24 25 26 27 

Maison des jeunes 

28 

29 30      

juin 2014 

 

INVITATION DU CLSC 

Les intervenants et intervenantes du CLSC de Macamic souhaite nous inviter à une ren-

contre qui aura lieu le 14 avril prochain à 18h afin de nous présenter les services qui 

peuvent être offerts à la communauté. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez 

participer à cette rencontre, je vous invite à contacter Rachel au bureau municipal au 

819-782-3093. Je pourrai vous donner les détails de la rencontre et vous inscrire.  

Au plaisir de vous y voir en grand nombre ! 
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Appareils de chauffage électriques 

Assurez-vous que votre chaufferette électrique 
est certifiée CSA ou ULC;L’appareil doit être 
muni : 

d’un interrupteur/disjoncteur qui fermera auto-
matiquement l’appareil en cas de sur-
chauffe; 

d’un interrupteur qui fermera automatiquement 
l’appareil s’il se renverse. 

Fermez l’appareil si vous quittez la résidence ou 
si vous allez au lit.  Garder l’appareil hors 
de la portée des enfants.  N’oubliez pas 
que les chaufferettes d’appoint sont con-
çues pour un usage temporaire; 

N’utilisez pas de chaufferette électrique dans un 
endroit humide, ni dans un endroit où elle 
pourrait recevoir de l’eau (ex. salle de bain, 
salle de lavage, etc.); 

Branchez la chaufferette directement dans une 
prise de courant.  Évitez l’utilisation d’une 
rallonge. 

Monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone (CO) est produit 
lorsqu’un véhicule ou un appareil brûle un 
combustible comme l'essence, l’huile, le 
gaz naturel, le kérosène, le propane et le 
bois.  Les principales sources de CO sont : 
les moteurs à essence (auto, tracteur, 
tondeuse à gazon, souffleuse, etc.), les 
appareils de chauffage à l’huile (fournaise 
à l’huile), au gaz naturel, au kérosène, au 
propane et au bois (poêle, fournaise, 
foyer, etc.). 

Utilisez un avertisseur de CO homolo-
gué par un organisme reconnu 
comme ULC et CSA; 

Installez un avertisseur de CO sur 
chaque étage de la résidence et 
à un endroit où l’alarme peut 
être entendue en tout temps. 

 

Saviez-vous que : 

Le monoxyde de carbone est inodore, sans 

saveur, et non irritant.  Par conséquent, il 

est impossible pour un être humain d’en 

détecter la présence et la concentration. 

Seul un avertisseur de CO peut détecter sa 

présence.  Un avertisseur de fumée ne pro-

tège pas contre le CO. 

SOURCE : 

* Ministère de la Sécurité publique, site Internet 

section Sécurité incendie 

 

Cette chronique est également disponible sur 

l’Inforoute de la MRC d’Abitibi-Ouest (mrc.ao.ca) 
sous l’onglet « Accueil », section Sécurité incendie. 

http://mrc.ao.ca/fr/index.cfm
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ÇA S’PASSE CHEZ NOUS ! 

Maison des jeunes d’Authier 

Si vous souhaitez vous débarrasser de vos bou-

teilles vides, sachez que la Maison des jeunes 

d’Authier les ramasse ! Cela nous permet de finan-

cer une partie de nos activités ! 

Pour plus d’informations, contactez Cindy au  

819-782-3308 

Le conseil municipal d’Authier 
souhaite remercier chaleureuse-
ment Patrick Genesse et Na-
thalie Ayotte qui ont généreuse-
ment offert le crucifix qui a été 
installé dans notre salle de con-
seil. 

On peut remarquer dans notre municipalité des améliorations au fil des ans. Selon 
vous, voyez-vous l’utilité d’ouvrir un dépanneur à Authier ? 

Vous pouvez répondre à Nathalie et Mario  

Courriel : authier@mrcao.qc.ca 

Par la poste : 457, rue de la Montée 
  Authier (Québec)  J0Z 1C0 

Félicitations à Delphine  

Morissette qui a offert une su-

perbe prestation lors du con-

cours Secondaire en spectacle 

section locale. Elle représentera 

son école lors de la finale régio-

nale à Malartic qui aura lieu le 8 

avril prochain. Nous lui souhai-

tons la meilleure des chances 

lorsqu’elle interprétera Padam 

Padam de Édith Piaf. 

Balayeur de rues 

Tu as 12 ans et plus et tu sou-
haite participer au balayage des 
rues ce prinptems ? Apporte ton 
C.V. à la municipalité. 

 

Le balayage débutera dès que la 
température le permettra. 

13 

 

CALENDRIER 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

  1 

Conseil municipal 

2 3 4 

Maison des jeunes 

5 

6 7      Élections 

provinciales 

8 9 10 11 

Maison des jeunes 

12 

13 14 

Rencontre CLSC 

15 16 17 18 

Maison des jeunes 

19 

20 21 22 23 24 25 

Maison des jeunes 

26 

27 28 29 30    

avril 2014 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 2 

Maison des jeunes 

3 

4 5 6 

Conseil municipal 

7 8 9 

Maison des jeunes 

10 

11 12 13 14 15 16 

Maison des jeunes 

17 

18 19 20 21 22 23 

Maison des jeunes 

24 

25 26 27 28 29 30 

Maison des jeunes 

31 

mai 2014 


