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MOT DU CONSEIL MUNICIPAL 

Bonjour cher concitoyens, 

 

C’est avec beaucoup de peine que nous avons appris la fermeture d’une icône dans notre municipa-

lité.  

La Coopérative forestière du Nord-Ouest aura été une entreprise au cœur même de notre municipa-

lité et sa fermeture est une grande perte. C’est près de 71 ans d’histoire qui se termine. La vitalité 

qu’apportait la C.F.N.O. dans notre milieu de vie laissera un grand vide. 

Nos pensées vont en premier vers tous les employés et les travailleurs de cette entreprise. Sachez 

que nous sommes de tout cœur avec vous et nous vous souhaitons le meilleur. Une perte d’emploi 

dans ces circonstances n’est jamais facile, mais nous sommes convaincus que vous possédez toute la 

capacité nécessaire afin d’être résilient ! 

À la municipalité, il est certain que la perte d’une grosse entreprise telle que la C.F.N.O. laissera un 

grand vide. Nous devrons nous asseoir tous ensemble afin de s’assurer de la vitalité de notre beau 

village. 

En terminant, nous tenons à vous rappeler que le conseil municipal ainsi que les employés munici-

paux travaillent pour vous ! Dans les prochaines semaines, soyez tolérants, nos employés seront 

débordés de travail  dû entre autre à la fermeture de la C.F.N.O. Elles feront tout leur possible pour 

répondre à vos demandes le plus rapidement. 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Bonjour à tous, 

 

J’aimerais aborder un sujet bien spécial mais que nous devons utiliser à presque tous les jours. LA 

TOLÉRANCE!!! Selon le dictionnaire Petit Larousse 1990 (même si l’année est désuète, j’espère que 

la signification n’a pas changée en 24 ans!) Tolérance est un nom féminin qui vient du latin tolérare, 

SUPPORTER. Respect de la liberté d’autrui, de ses manières de penser, d’agir, de ses opinions poli-

tiques et religieuses… 

Pourquoi j’écris sur ce sujet? Je crois que de nos jours, la tolérance se veut narcissique. C’est-à-dire 

envers soi-même. Je m’explique, les gens veulent que les autres les tolèrent mais ne veulent pas 

tolérer les voisins. Comme par exemple : Je veux que le conseil municipal émette une tolérance pour 

l’empiètement de la niche de mon chien que je veux installer sur  le terrain municipal  mais je ne 

veux pas que le chien du voisin vienne sur le terrain municipal où la niche de mon chien est érigée. 

C’est une exagération bien sûr, mais vous voyez l’image?? 

En bref, on ne peut demander aux autres ce qu’on ne veut faire soi-même!!! 

Tout ça pour dire que selon moi, depuis quelques temps, le niveau de tolérance a beaucoup dimi-

nué. Nous traitons beaucoup de dossiers de plainte entre voisins.  Si nous prenons 1, 2, 3 heures par 

semaine pour régler ces dossiers, veuillez prendre note que nous ne faisons pas autre chose pendant 

ce temps.  Le bon voisinage commence peut-être par une bonne discussion! Pourquoi ne pas aviser 

ses voisins d’un « party » plein air? Pourquoi ne pas lui demander qu’il vous téléphone si votre chien 

lui rend visite. ? Pourquoi ne pas être tolérant?? 

 

En passant la halte routière est un endroit public, donc tous peuvent l’utiliser, MAIS… Certains utili-

sateurs oublient de fermer la porte ainsi que les lumières. Les matins de gel au sol sont commencés, 

donc la porte ouverte = chauffage dans le tapis. Merci de respecter les édifices municipaux, ce sont 

nos taxes qui sont utilisées pour le chauffage, l’entretien, etc.  

 

Notre village a besoin que l’on se serre les coudes, que l’on vivre en communauté et non divisé. Fai-

sons de notre municipalité un endroit harmonieux. 

Bientôt nous reverrons notre règlement concernant les 

nuisances, si vous avez des commentaires à faire, veuillez 
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Ordre du jour 

 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

2. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 

17 juin 2013; 

3. Suivi du plan d’action triennal 2012-2015; 

4. Achalandage 2013-2014; 

5. Présentation et adoption des états financiers 2013-2014; 

6. Suivi du budget prévisionnel; 

7. Élection des membres du conseil d’administration; 

8. Varia 

9. Levée de l’assemblée 

 

 

Vous êtes invités à venir vous impliquer pour la vitalité de notre organisme. Nous 

avons besoin de personnes pour s’impliquer dans le conseil d’administration. 

 

Bienvenue à tous et toutes ! 
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Vous êtes cordialement invité à la réunion générale annuelle du 

comité du patrimoine de l’École du rang II d’Authier. 

 

La réunion aura lieu le 1er octobre 2014 à 19h à l’École du rang 

II d’Authier au 269, rang 2 (route 111) à Authier. 
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en discuter avec votre conseil municipal. 

 

Sur ce, je vous souhaite un bel automne rempli de petits plats réconfortants!!! 
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MOT DE LA DIRECTRICE ADJ. 

Bonjour tout le monde, 

 

J’ai le goût d’essayer quelques chose de nouveau… Embarquez-vous avec moi ??? Cela fait 

bientôt 10 ans que je suis installée dans votre beau village et le temps de l’halloween est 

toujours synonyme pour moi d’habiller mes enfants, de me rendre à Macamic ou La Sarre 

pour recueillir les bonbons… En effet, notre village n’est pas très vivant de petits 

monstres, superhéros ou princesses… Et vous, qu’en pensez-vous ? 

 

J’ai donc le goût de vous inviter collectivement, à faire revivre la magie de l’halloween ! Dé-

corez vos maisons, préparez des petites surprises pour les enfants… Aux familles, venez 

visiter les maisons décorées avec vos enfants ! Aux citoyens qui n’ont plus de jeunes en-

fants mais qui aurait le goût de voir tous ces petits bouts qui peuplent notre village, partici-

pez ! Vous allez voir comme notre village est riche de relève d’enfants (pour votre informa-

tion, notre municipalité compte entre 30 et 40 enfants d’âge primaire !!) 

 

Embarquez-vous ? Moi, j’embarque ! Je décore, je prépare des sacs d’halloween pour ac-

cueillir vos enfants et mes enfants viendront vous visiter, si vous embarquez !!! 

 

Allez ! Soyons fiers de notre coin de pays et serrons-nous les coude !  

 

** La journée de l’Halloween sera le 31 octobre de 16h à 20h.  
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VOEUX DE FÊTES 

En octobre 

Sébastien Proulx  1er octobre 

Carmelle Ayotte  2 octobre 

Sébastien Côté  3 octobre 

Jean-Philippe Larose 9 octobre 

Étienne Côté  14 octobre 

Noël Auger   15 octobre 

Suzanne Gagné  15 octobre 

Léopold Bergeron 22 octobre 

Jacques Lafrenière 27 octobre 

Pierrette Poliquin 28 octobre 

Mario Picard  31 octobre 

En novembre 

Bruno Hellie  1er novembre 

Rodrigue Bélanger 8 novembre 

Jeannine Girard  12 novembre 

Pierre Lambert  13 novembre 

Noah Deschesnes 14 novembre 

Normand Dubé  15 novembre 

Marie Tremblay  15 novembre 

Lucille Hamel  16 novembre 

Richard Coulombe 16 novembre 

Jacques Hudon  27 novembre 

Daniel-Thomas Côté 30 novembre 

En décembre 

Cindy Boucher   1er décembre 

Guylaine Quirion   1er décembre 

Hortence Chevalier  2 décembre 

Christina Paquin   2 décembre 

Rachel Pouliot   6 décembre 

Marc St-Pierre   6 décembre 

Shawn Micheals Trapper 7 décembre 

René Proulx   9 décembre 

Jacques Auger   9 décembre 

Georges Auger   9 décembre 

Adolphe Bégin   12 décembre 

Maurice Lefebvre  12 décembre 

Gaétan Tardif   15 décembre 

Denise Michaud   20 décembre 

Émilie Genesse   21 décembre 

Noëlla Nadon   23 décembre 

Raymond Genesse  26 décembre 

Jean-Marc Genesse  27 décembre 

Justine Lambert   30 décembre 
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MAISON DES JEUNES 

Soirée porte ouverte 

 

Vendredi le 10 octobre prochain aura lieu une soirée porte ouverte pour inaugurer 

les nouveaux locaux de la Maison des jeunes et ce, dès 19h. 

 

Nous sommes en période de recrutement donc, si tu as entre 11 et 17 ans, si tu 

souhaites te joindre à nous, viens faire un tour !!! 

 

À la maison des jeunes, tu pourras : 

 Jouer au ping-pong; 

 Jouer au pool; 

 Jeu vidéo (play station 2 et game cube) 

 Jeu de société 

 Hockey sur table 

 Et plusieurs autres activités !!! 

 

Si vous voulez qu’une Maison des jeunes demeure dans notre communauté, il se-

rait important de démontrer votre intérêt. 

 

Cindy vous attend avec impatience !!! 
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LA SOUPE AUX CAILLOUX 

 

Il était une fois à Authier, un conseil municipal qui avait très faim. Il décida alors de pren-

dre son chaudron et de s’installer à l’entrée de sa maison. Il fit un feu, mit de l’eau dans 

son chaudron et y ajouta un caillou. Un citoyen, passant par là, demanda au conseil ce 

qu’il faisait ! 

« Nous faisons de la soupe de caillou, c’est une excellente recette et elle est économique. Si 

vous voulez, nous vous la ferons goûter ! Habituellement, nous y ajoutons du chou mais 

nous n’en avons pas, c’est dommage car elle devient encore meilleure... » 

« Moi, j’en ai un chou chez moi. Je vais aller le chercher ! » 

Pendant ce temps, un autre citoyen passant par là, demanda au conseil municipal ce 

qu’ils faisaient… 

« C’est de la soupe de caillou, tu veux y goûter ? Nous allons attendre l’autre citoyen, il re-

vient avec du chou pour y donner plus de goût… Ce qui est bien avec la soupe de caillou, 

c’est que l’on peut y mettre tous les ingrédients que l’on veut et que l’on a, elle devient tou-

jours meilleure. » 

Ce dernier décida alors d’y contribuer en ajoutant une carotte. 

À mesure que les citoyens passaient par là, de nouveaux aliments furent ajoutés et la 

soupe de cailloux dégageait un arôme divin ! Une fois la soupe prête, le conseil munici-

pal sortit des bols pour tout le monde 

« Vous voyez comme ma soupe est économique ! Une fois qu’on l’a mangée, le caillou 

peut être conservé pour la prochaine recette !!! 

 

Et vous, que pouvez-vous apporter dans le chaudron municipal pour rendre 

notre beau village encore plus agréable à y vivre ? 
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COMMUNIQUÉ 

Notre engagement, votre sécurité ! 

18 août 2014 

La Sûreté du Québec rappelle aux amateurs de véhicules tout terrain (VTT) que même durant les va-
cances, ces derniers doivent adopter des comportements sécuritaires pour éviter de mettre en péril leur 
santé et leur sécurité. 

Au cours de l’année 2013, 45 personnes ont perdu la vie à la suite d’un déplacement en VTT ou en moto-
neige, l’hiver. Les policiers invitent donc les quadistes à respecter la signalisation et les lois. De plus, il est 
recommandé de : 

 planifier ses déplacements; 

 aviser un proche de son itinéraire lorsque l’on part en randonnée seul; 

 vérifier l’état mécanique de son véhicule avant le départ; 

 privilégier les sentiers balisés; 

 éviter de circuler lorsque la visibilité est réduite; 

 être équipé d’une trousse de premiers soins. 

Rappelons par ailleurs que les sanctions sont sévères pour les quadistes qui ont la capacité de conduite 
affaiblie par l’alcool ou les drogues. Ces derniers s’exposent à avoir un casier judiciaire, à une amende de 
1000 $ et à la révocation de leur permis pour une durée d’un an ou de trois ans. Si votre capacité de con-
duite est affaiblie, ne conduisez pas ! Vous éviterez ainsi de mettre en péril votre vie et celle des autres. 

Les policiers rappellent également que selon l’article 12.2 de la Loi sur les véhicules hors-route, il est inter-
dit de circuler dans les sentiers entre minuit et six heures, à moins qu’il y ait une signalisation le permet-
tant. L’article 23 rappelle également l’obligation de porter un casque conforme aux normes réglementaires. 
Le port du casque peut contribuer à sauver des vies ou diminuer l’ampleur des blessures en cas de chute 
ou de collision. 

Les interventions des patrouilleurs quadistes de la Sûreté du Québec sont réalisées dans le cadre du Plan 
d’action récréotouristique 2013-2015 qui s’appuie sur différentes actions en matière d’éducation, de pré-
vention, d’intervention et de communication, conformément à la philosophie EPIC. 

Le public est invité à s’abonner à la page Facebook de la Sûreté du Québec, où sera diffusée le 15 août une 
capsule de l’un des partenaires du Plan d’action, la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ). 
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ÇA S’PASSE CHEZ NOUS ! 

Danse en ligne : 

Ça vous tenterait?  Carolle Bé-

dard d’Authier-Nord serait 

prête à nous montrer son savoir

-faire si l’intérêt est là.  Vous 

donnez votre nom et la soirée 

qui vous conviendrait le plus en 

l’appelant directement au 782-

4737 ou contacter Élise Gagnon 

au bureau municipal d’Authier-

Nord au 819-782-3914.   

VIE ACTIVE : 

Vie Active est débutée depuis le 8 sep-

tembre dernier à la salle municipal d’Au-

thier-Nord.  Exercice, café et jasette. Les 

citoyens d’Authier sont également invi-

tés à participer. Vous pouvez vous rendre 

directement à la salle municipale d’Au-

thier-Nord soit le lundi de 13h30 à 

14h30 et/ou le mercredi soir de 19h00 

à 20h00. Pour information : Diane Ru-

fiange au 782-3141. 
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CALENDRIER 

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

   

 

1 2 3 

Maison des jeunes 

4 

5 6 7 

Conseil municipal 

8 9 10 

Maison des jeunes 

11 

12 13 14 15 16 17 

Maison des jeunes 

18 

19 20 21 22 23 24 

Maison des jeunes 

25 

26 27 28 29 30 31 

Maison des jeunes 

 

Octobre 2014 

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

      

 

1 

2 3 4 

Conseil municipal 

5 6 7 

Maison des jeunes 

8 

9 10 11 12 13 14 

Maison des jeunes 

15 

16 17 18 19 20 21 

Maison des jeunes 

22 

23/30 24 25 26 27 28 

Maison des jeunes 

29 

Novembre 2014 

15 
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JEUX 
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CALENDRIER—SUITE 

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

 1 2 

Conseil municipal 

3 4 5 

Maison des jeunes 

6 

7 8 9 10 11 12 

Maison des jeunes 

13 

14 15 16 17 18 19 

Maison des jeunes 

20 

21 22 23 24 25 

Noël 

26 

 

27 

28 29 30     

Décembre 2014 

 

RÉPONSES AUX JEUX 
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LA POMME ET LA POMMETTE 

C’est l’automne, donc le temps des pommes et des pommettes. J’ai donc voulu vous 

trouver une recette mettant en vedette ces ingrédients… au fil de mes recherches, je 

me suis rendue compte que je ne connaissais pas grand-chose à ce délicieux fruits, mal-

gré que ce soit un fruits que tout le monde connaisse. Et vous, connaissez-vous vos 

pommes ??? 

 

En fait, quand on parle de « pommette », c’est une erreur puisque dans le dictionnaire, 

pommette est la partie saillante de la joue… très loin du petit fruit acidulé, n’est-ce 

pas ? Au fil de mes lectures, j’ai vu le terme « Crab Apple » et « azérole » mais rien ne 

me prouve qu’il s’agit vraiment de la petite pommette que l’on connait. Mais quel est 

donc le vrai nom de ce fruit ??? 

 

Avis de recherche… je n’ai aucune réponse à vous donner… juste une théorie !!! 

 

Je pense qu’il s’agit en fait d’une variété de pomme puisqu’il en existe près de  11 000 

variétés différentes dans le monde ! Mais quel est son vrai nom… c’est un mystère. On 

connait la Grany smith, la paulared, la macintosh… mais la toute petite qui fait de si 

bonne gelée et qui pousse très bien dans notre climat… je n’en ai pas la moindre idée… 

et vous ??? 

 

Sur une note moins scientifique, je veux partager avec vous une très bonne recette 

(autre que la traditionnelle gelée) qui se cuisine avec des « pommettes—appelons-la 

comme ça » et qui est totalement délicieuse ! Bon appétit ! 
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LA POMME ET LA POMMETTE 

2 filets de porc 

1 c. à soupe d’huile de pépins de raisin 

Sel et poivre au goût 

1 c. à soupe de beurre sans sel 

2 échalotes françaises, hachées finement 

125 ml de vin blanc 

100 ml de sirop d’érable 

175 ml de sauce demi-glace 

50 g de beurre sans sel 

12 à 16 pommettes (préalablement blanchies de 5 à 10 minutes à l’eau bouillante) 

 

Pour la farce : 

100 gr de fromage à la crème 

4 tomates séchées 

50 gr de bacon 

 

 

Préparation de la sauce : 

1. Dans une poêle, faire chauffer le beurre, le sirop d’érable et les pommettes blanchies. 

Couvrir d’eau, faire bouillir et laisser réduire à sec. 

2. Ajouter les échalotes, laisser colorer et verser le vin blanc. Laisser réduire et ajouter la 

sauce demi-glace. 

 

Préparation de la farce : 

1. Couper le bacon en tronçon et faire rissoler. Mélanger dans un bol le fromage à la crème, 

les tomates séchées hachées et le bacon rissolé bien égoutté. 

2. Dans la poêle de cuisson du bacon, faire colorer les filets de porc sur tous les côtés. Poi-

vrer et saler. Ouvrir les filets en deux et incorporer la farce. 

3. Terminer la cuisson des filets sur une plaque au four préchauffé à 300F environ 15 mi-

nutes. 

4. Servir les filets escalopés sur un plat de service avec les pommettes, la sauce et accompa-

gner de riz ou de pomme de terre. 


