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Bonjour ! 

 

Mon nom est Jean-Marie Ouimet. Je suis nouveau dans la région et je demeure 
au 557, chemin Bellefeuille ou l’ancien rang 4 et 5 d’Authier. 

 

Je possède une mini pelle de marque Kubota, et je vous offre mes services. 

 

Le taux horaire est de 45,00 $ (taxes, opérateur et assurances compris). 

 

Si vous avez des travaux à effectuer, il me fera plaisir d’aller vous rencontrer, 
et ce, 7 jours par semaine. 

 

Je vous remercie à l’avance de m’encourager et soyez sûr de mon honnêteté. 

 

Vous pouvez me joindre en tout temps au 819-782-2201 (résidence) ou au  

819-301-6658 (cellulaire). 

 

OFFRE DE SERVICE 
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MOT DU MAIRE 

Bonjour cher concitoyens, 

 

J’espère que vous allez bien ? L’été est à nos portes et nous sommes prêts à profiter de la belle sai-

son. J’espère que vous aussi ! 

 

Je veux profiter de l’espace qui m’est réservé dans notre journal pour vous entretenir sur un dossier 

sérieux. Saviez-vous que des études démontrent que les employés municipaux font partie des em-

ployés le plus susceptible de subir de l’intimidation verbale ou physique sur leur lieu de travail… J’ai 

donc rencontré et discuté avec nos employés municipaux afin de savoir si ce genre de situation arri-

vaient dans notre belle municipalité. Il semblerait que c’est une situation qui s’est déjà vécue à 

quelques reprises dans NOTRE bureau municipal.  

 

Comprenez-moi bien. Lorsque vous levez le ton envers les employés, lorsque vous cognez le poing 

sur le bureau, lorsque vous menacez de « trainer en cour », lorsque vous dénigrez la personne qui est 

devant vous, C’EST DE L’INTIMIDATION !!! 

J’ai trouvé cette situation épouvantable et votre conseil municipal a pris la décision d’installer des 

caméras de surveillance dans les bureaux afin de protéger nos employés. Sachez qu’ils se dévouent 

corps et âme afin d’accomplir leur travail selon les normes actuelles (fédérales, provinciales et muni-

cipales). EN AUCUN CAS, ILS NE MÉRITENT VOTRE AGRESSIVITÉ. Prenez-en soin ! 

 

Sur une note plus positive, notez que le réaménagement du parc d’enfant phase 1 est terminé. Il y 

aura peut-être une deuxième phase dans les prochaines années, c’est à voir. De plus, nous procéde-

rons à l’installation d’une nouvelle porte au centre communautaire. Vous pourrez le constater vous-

même. 

En terminant, j’espère que vous prendrez soin de nos employés. Et, n’oubliez pas… Si vous allez les 

voir au bureau, souriez, vous êtes filmés ! 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Bonjour à tous, 

 

Au moment d’écrire ces lignes, les vacances scolaires approchent à grands pas.  Bravo à 
tous les étudiants petits et grands pour leurs accomplissements.  Soyez prudent pendant 
la saison estivale ! Notez que ce message s’adresse à tous, en fin de compte. 

 

Chers citoyens, vous avez des objets dont vous voulez vous départir ?  Veuillez prendre 
note que les terrains municipaux ne sont pas des dépotoirs.  Le Centre de valorisation 
des matières résiduelles est à votre disposition.  Nous avons organisé une journée pour 
les encombrants le 24 mai dernier.  Nous sommes heureux de constater que plusieurs 
d’entre vous ont utilisés ce service, donc soyez certains que l’an prochain nous le répéte-
rons.  Il est important de comprendre, ce n’est pas tous les encombrants  qui sont admis 
lors de la collecte.  Des pénalités pourraient être chargées à la municipalité : comme 
exemple, les matériaux de construction, les pneus non déjantés.  Merci de votre habi-
tuelle collaboration. 

 

Maintenant, le 27 mai dernier, nous avons tenu une consultation publique pour con-
naître votre opinion concernant les dossiers que votre conseil municipal  devrait mettre 
en priorités.  Nous avons accueillis sept (7) contribuables. Merci d’être venus !!!  

 

Ce que nous comprenons : La population Authieroise est  en accord avec les décisions 
et orientations du conseil municipal.  J’espère que vous ne pensez pas, que de toute fa-
çon la décision est déjà prise et que le conseil ne changera pas d’avis. C’est entièrement 
faux. 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

 

 

Prenez note que le conseil municipal vous représente !!!  D’accord la machine munici-
pale ne va pas très vite, nous sommes régies par des règlements, des lois, etc. Nous ne 
pouvons pas toujours vous répondre immédiatement.  Nous aussi, avons des comptes à 
rendre aux différents paliers du gouvernement. C’est certain, qu’avant d’entreprendre 
des dossiers qui demandent des investissements considérables, autant pour la municipa-
lité que pour vous, contribuables, nous ferons une autre consultation publique.  Par  
exemple, si nous travaillons le dossier du réseau des eaux usées = les égouts (dossier très 
couteux), et que, lors de la consultation si  il n’y a que quelques contribuables, cela nous 
confirmera que vous êtes en accord avec notre décision, quel que soit le coût de cette 
démarche.  Il ne sera aucunement toléré de venir au bureau municipal pour nous faire 
part de votre mécontentement concernant la décision prise par vos élu(e)s.  Les déci-
sions ne sont prises aucunement par les employés de la municipalité.  Nous ne faisons 
qu’appliquer les décisions du conseil municipal. 

 

En terminant sachez qu’au bureau municipal, nous sommes là pour répondre aux ci-
toyens dans la mesure des pouvoirs qui nous sont conférés. 

 

Sur ce, bon été à tous et malheureusement nous n’avons aucuns pouvoirs sur les marin-
gouins !!! 
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MOT D’URBANISME 

Bonjour à tous, 

 

Laissez-moi aujourd’hui vous entretenir au sujet du règlement provincial Q2, r.22. Cette réglementation pro-

vinciale concerne l’évacuation et le traitement des eaux usées pour les résidences isolées. Avant d’aller plus 

loin, voici certaines définitions : 

Résidence isolée : Une habitation unifamiliale ou multifamiliale comprenant 6 chambres à coucher ou 

moins et qui n’est pas raccordée à un système d’égout autorisé; 

Eaux usées : Les eaux provenant d’un cabinet d’aisances combinées aux eaux ménagères (les eaux de cui-

sine, de salle de bain, de buanderie et celles d’appareils autres qu’un cabinet d’aisances). 

 

Donc, sur le territoire de la Municipalité d’Authier, toutes les résidences sont isolées. Le règlement Q2, r. 22 

s’applique. Selon le règlement (art. 3) : Nul ne peut rejeter ni permettre le rejet dans l’environnement des eaux provenant 

du cabinet d’aisances d’une résidence isolée ou des eaux usées ou ménagères d’une résidence isolée. 

 

Pas de panique !!! Tant que votre système actuel fonctionne et qu’il n’y a pas de plainte de rejet de pollution 

dans l’environnement, aucun problème. Cependant, si vous décidez effectuer des rénovations à votre maison 

(notamment par l’ajout de chambres), faites attention. Le règlement dit : Nul ne peut construire une nouvelle rési-

dence isolée ou une chambre à coucher dans une résidence isolée sans que la résidence isolée concernée ne soit pourvue d’un disposi-

tif d’évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées, des eaux usées, des eaux de cabinet d’aisances ou des eaux ména-

gères conforme au présent règlement. 

 

En clair, si votre système fonctionne, ça va. S’il y a un problème d’évacuation, si vous effectuez des rénova-

tions à votre maison ou si vous construisez une maison neuve, vous devez vous conformer au norme ac-

tuelle. Ce n’est pas votre municipalité qui l’exige, c’est le gouvernement provincial. Nous sommes les messa-

gers et nous sommes les personnes mandatées par le ministère pour veiller à l’application et le respect du 

règlement.  

 

Sur ce, je vous souhaite de passer un bel été rempli de soleil et de sourire ! 
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Val-d’Or, printemps 2014 — Qu’il soit hâtif ou qu’il s’installe graduellement le 
printemps est une période critique en ce qui concerne la perte de contrôle des brû-
lages de nettoiement. Quelques heures d’ensoleillement combiné au vent peuvent 
provoquer un assèchement rapide des petits combustibles qu’on retrouve au sol. 
Les services municipaux de prévention des incendies et la Société de protection 
des forêts contre le feu (SOPFEU) vous réitèrent quelques mesures de prévention 
qui éviteront une échappée de ces brûlages printaniers. 
 
S’informer en premier lieu 
Avant de procéder à un brûlage, il faut nécessairement s’informer auprès de sa 
municipalité afin de connaître les modalités entourant cette activité. Selon les en-
droits, la façon de faire peut différer : 

Obtention d’un permis de brûlage; 
Restriction sur la période de la journée; 
Respect de la réglementation sur la nuisance publique. 
 

Bien se préparer avant d’allumer 
L’aménagement du site où se fera le brûlage devrait être fait avant de procéder à 
l’allumage. Il faut choisir un endroit dégagé, à l’abri du vent où l’on aura enlevé au 
préalable du sol toute matière combustible. Ce dégagement doit être équivalant à 
5 fois la hauteur des amas à faire brûler. En ce qui à trait à la grosseur des tas, il 
ne faut pas exagérer sur la quantité de matière à faire brûler d’un coup. Un petit 
feu que l’on alimente au fur et à mesure sera plus facile à contrôler tout en dimi-
nuant la quantité d’étincelles. Se munir d’outils manuels comme une pelle ou un 
râteau permettra d’intervenir rapidement si la situation le demande. 
Il faut également demeurer sur place et assurer une surveillance constante du brû-
lage. En dernier lieu, ne pas penser que le feu va s’éteindre de lui-même. Il essen-
tiel de l’arroser deux fois plutôt qu’une afin de s’assurer qu’il n’y a plus aucune 
source de chaleur qui persiste.  

 
-30- 

Vigilant même au printemps 
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LES CAILLOUX 

 

Un jour, un vieux professeur de l’École nationale d’administration publique fut engagé 

pour donner une formation sur la planification efficace de son temps à un groupe d’une 

quinzaine de dirigeants de grosses compagnies nord-américaines.  Ce cours n’était que 

d’une durée d’une heure. 

Debout, devant ce groupe d’élite (qui était prêt à noter tout ce que l’expert allait ensei-

gner), le vieux prof les regarda un par un, lentement, puis leur dit : « Nous allons réaliser 

une expérience ». 

De dessous la table qui le séparait de ses élèves, le vieux prof sorti un immense pot de 

verre de 4 litres qu’il déposa en face de lui. Ensuite, il sortit environ une douzaine de cail-

loux à peu près gros comme des balles de tennis et les plaça délicatement, un par un, dans 

le grand pot. 

Lorsque le pot fut rempli jusqu’au bord et qu’il fut impossible d’y ajouter un caillou de 

plus, il leva lentement les yeux vers ses élèves et leur demanda : « Est-ce que ce pot est 

plein? » Tous répondirent : « Oui ». 

Il attendit quelques secondes et ajouta : « Vraiment? » Alors, il se pencha de nouveau et 

sortit de sous la table un récipient rempli de gravillons. 

Avec minutie, il versa ce gravier sur les gros cailloux puis brassa légèrement le pot. Les gra-

villons s’infiltrèrent entre les cailloux… jusqu’au fond du pot. Le vieux prof leva à nou-

veau les yeux vers son auditoire et redemanda : « Est-ce que le pot est plein? » 

Cette fois, ses brillants élèves commencèrent à comprendre son manège. L’un d’eux ré-

pondit : « Probablement pas ! ». « Bien ! » répondit le vieux prof. 

Il se pencha de nouveau et cette fois, sortit de sous la table un seau plein de sable. Avec 

attention, il versa le sable dans le pot. Le sable remplit les espaces entre les gros cailloux et 

les gravillons. Encore une fois, il demanda : « Est-ce que le pot est plein ? » Cette fois, sans 

hésiter et en chœur, les brillants élèves répondirent : « Non ! » 

Suite page 8 
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LES CAILLOUX 

 

Comme s’y attendaient les prestigieux élèves, il prit le pichet d’eau qui était sur la table et 

remplit le pot jusqu’à ras bord. Le vieux prof leva alors les yeux vers son groupe et deman-

da : «  Quelle grande vérité nous démontre cette expérience ? » 

Pas fou, le plus audacieux des élèves, songeant au sujet du cours, répondit : « Cela dé-

montre que même lorsque l’on croit que notre agenda est complètement rempli, si on le 

veut vraiment, on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire. » 

« Non » répondit le vieux prof.  « Ce n’est pas cela. La grande vérité que nous démontre 

cette expérience est la suivante : si on ne met pas les gros cailloux en premier dans le pot, 

on ne pourra jamais les faire entrer tous.  » 

Il y eut un profond silence, chacun prenant conscience de l’évi-

dence de ces propos. Le vieux prof leur dit alors : «  Quels sont 

les gros cailloux dans votre vie ?  Votre santé? Votre famille? 

Votre travail? Vos amis? Réaliser vos rêves? Faire ce que vous 

aimez? Apprendre? Défendre une cause? Relaxer? Prendre le 

temps? Ou… toute autre chose? 

Ce qu’il faut retenir, c’est l’importance de mettre ses gros cailloux 

en premier dans sa vie, sinon on risque de ne pas réussir… sa vie. 

Si on donne priorité aux peccadilles (le gravier, le sable), on rem-

plira sa vie de peccadilles et on n’aura plus suffisamment de 

temps à consacrer aux éléments importants de sa vie. Alors, n’ou-

bliez pas de vous poser à vous-même la question : Quels sont les 

gros cailloux dans ma vie ? Ensuite, mettez-les en premier dans 

votre pot (vie). 
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Avant d’allumer… 

 

Assurez-vous de respecter les règlements municipaux en vigueur 

pour le brûlage. 

 Avant de procéder à un brûlage de rebuts, il faut s’informer auprès 
de sa municipalité pour connaître les modalités qui régissent cette 
activité. Celles-ci peuvent être différentes d’une localité à l’autre. 

 

Choisissez un endroit à l’abri du vent. 

 Les bourrasques de vent sont souvent à l’origine de la perte de con-
trôle des brûlages de rebuts d’où l’importance de choisir un site qui 

n’offre pas d’emprise au vent. 

 

 Dégagez l’endroit du brûlage jusqu’au sol minéral (sable). 

 La présence de débris au sol permet la propagation du feu. Il peut 
également brûler en profondeur dans la terre asséchée. 

 

 Faites de petits amoncellement et surveillez votre feu sans quit-

ter les lieux. 

 Il est préférable de faire quelques tas de rebuts plutôt qu’un gros, 
ce qui facilite le contrôle du brûlage. Même lors de conditions sécu-
ritaires, il est essentiel de rester sur place afin d’assurer une sur-
veillance constante.  

 

 Ayez toujours à proximité des outils manuels (pelle, râteau), un 
boyau d’arrosage ou une grande quantité d’eau afin d’intervenir 

lors d’une échappée de feu. 

Une précaution qui vous permettra d’agir rapidement par 
rapport à une situation imprévue. 
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COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ 

 

Le Centre de Dépannage de Rapide-Danseur a effectué son changement de saison la 
semaine dernière et les nouvelles collections printemps-été sont maintenant dispo-
nibles en boutique.  Venez le plutôt possible afin d’avoir un plus grand choix. 

 

De plus, nos bénévoles continuent de travailler pour mieux vous servir en fabriquant 
des pantoufles, des sacs-à-main, des mitaines de fourrure et de laine, etc. 

 

 

                  

 

MERCI à tous pour vos encouragements et c’est toujours un plaisir de vous accueillir! 

CENTRE DE DÉPANNAGE 

531, route du Village 

Rapide-Danseur  (Québec) J0Z 3G0  819 948-2728 

centredanseur@hotmail.com 

facebook :  Centre de Dépannage de Rapide-Danseur 
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CHRONIQUE  

PRÉVENTION 

MRC d’Abitibi-Ouest  

 

Le barbecue et le propane!  

Pour plusieurs d’entre vous, l’été est synonyme de bonnes grillades sur le barbecue avec des amis, à 
relaxer et profiter du beau temps!  Toutefois, il est important de prendre certaines précautions.  En 
voici quelques-unes : 

 

Avant d’utiliser votre barbecue… 

 Vérifiez si votre barbecue fait l’objet d’un rappel par le fabricant ou Santé Canada. Si c’est le 
cas, vous devriez peut-être ne pas l’utiliser! Pour en savoir plus, consultez le site Internet 
http://www.canadiensensante.gc.ca; 

 Nettoyez l’intérieur et l’extérieur de votre barbecue, ainsi que les pièces mobiles; 

 Vérifiez si votre bouteille de propane est âgée de plus de 10 ans.  Si c’est le cas, remplacez-la et 
remettez-la à un distributeur de propane.  Ne jetez jamais une bouteille de propane aux or-
dures, elle pourrait exploser; 

 Avant d'allumer votre barbecue pour la première fois, à la suite d'une longue période où l'ap-
pareil n'a pas été utilisé (ex. : l’hiver) ou après chaque remplissage de la bouteille de propane : 

 Ouvrez le couvercle du barbecue. Aspergez les raccords d'eau savonneuse afin de déceler 
la présence de fuites.  Ouvrez prudemment la valve de la bouteille de propane. Si des 
bulles se forment, il y a fuite. Fermez aussitôt la valve et remplacez les pièces défec-
tueuses; 

 N’utilisez jamais d’allumettes ou une flamme nue pour déceler les fuites. 

 Vérifiez la flamme produite par le propane, elle doit être d'un bleu inaltéré. Si non, faites véri-
fier votre barbecue par un professionnel. 

 

 

mailto:centredanseur@hotmail.com
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Allez, à votre barbecue! 

 Lisez les instructions du fabricant; 

 N’utilisez pas votre barbecue à l’intérieur. Utilisez-le toujours à l’extérieur dans un endroit bien 
aéré; 

 Gardez, en tout temps, votre barbecue à plus d’un mètre (3 pi) d’un mur et de toute ouverture 
(porte, porte-patio, fenêtre, etc.) afin de ne pas endommager le revêtement du mur et d’éviter, 
en cas de fuite, l’infiltration du propane dans la maison; 

 Pour allumer votre barbecue : ouvrez le cou-
vercle, ouvrez la valve de la bouteille de pro-
pane, ouvrez un bouton de contrôle de 
l’intensité du brûleur et appuyez sur le bou-
ton de démarrage.  N’appuyez pas plus de 
deux (2) fois; 

 Ne laisser jamais votre barbecue allumé sans 
surveillance; 

 Ne déplacez pas votre barbecue une fois allumé, vous risquez de vous brûler; 

 Éteignez votre barbecue en fermant d’abord la valve de la bouteille de propane et ensuite, une 
fois la flamme éteinte, fermez les boutons de contrôle; 

 Lorsque vous entreposerez votre barbecue, enlevez la bouteille de propane et entreposez-la de-
bout, à l’extérieur.  Cette dernière ne doit pas être entreposée à l'intérieur de la maison ou d’un 
autre bâtiment, tel un cabanon ou un garage. 

Transporter votre bouteille de propane! 

 Immobilisez votre bouteille de propane en position debout; 

 Assurez-vous que la valve de la bouteille est bien fermée; 

 Assurez-vous que le 
bouchon d'étanchéité 
de la bouteille est ins-
tallé; 

 Laissez une fenêtre du 
véhicule ouverte, 
même si la bouteille 
est « vide ». 

Saviez-vous : 

- Que le propane est incolore et inodore. 

Par souci de sécurité, un odorant (œuf 

pourri) y est ajouté afin de déceler sa pré-

sence en cas de fuite ; 

- Que le propane est plus lourd que l’air. 

Sources : 

* Ministère de la Sécurité publique, site Internet, fiche d’infor-

mation Les barbecues au propane 

* Régie du bâtiment du Québec, site internet section Je suis 

Citoyen/Pensez sécurité à la maison/Griller et réfrigérer 

 

Cette chronique est également disponible sur l’Inforoute de la 

MRC d’Abitibi-Ouest (mrc.ao.ca) sous l’onglet « Accueil », sec-

tion Sécurité incendie. 
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Avis important 
 

Inspection générale des bâtiments 

 

La MRC d’Abitibi-Ouest procède à l’inventaire des bâtiments sur le territoire de la MRC, et ce, confor-
mément à l’article 36.1 de la Loi sur la fiscalité municipale.  La firme « La Société d’Analyse immobilière 
Abitibi Inc. » a donc été mandatée afin de visiter tous les bâtiments situés dans toutes les municipalités 
du territoire. 

Ce processus s’échelonnera du 01 mai  au 15 décembre 2014. 

Selon la Loi : 

 L’évaluateur ou son représentant doit, pour chaque unité d’évaluation, s’assurer au moins tous 
les neuf (9) ans de l’exactitude des données en sa possession.  

 

Le dernier inventaire remonte aux années 2005-2006. 

Vous recevrez donc la visite d’un inspecteur en évaluation dans les prochains jours, ou dans les se-
maines à venir afin de procéder à cet inventaire. 

Les inspecteurs auront en leur possession une carte d’identité avec photo ainsi qu’une lettre d’iden-
tification signée par la MRC.  Les visites s’effectueront entre 9h00 et 20h00 du lundi au samedi. 

Tout changement constaté au niveau du relevé physique des bâtiments sera porté au rôle d’évalua-
tion pour 2016-2017-2018, soit le prochain rôle triennal. 

 

 

 

Lise Roy 

Directrice du service de l'évaluation 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/securite_incendie/prevention_securite/materiel_prevention/fiches_information/barbecues_propane_juin07.pdf
https://www.rbq.gouv.qc.ca/citoyen.html
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Communiqué de presse 

Diffusion immédiate 

 

Salon des loisirs 2014 : 

Une formule toute simple pour se trouver une activité  
en Abitibi-Ouest. 

La Sarre, le 12 mai 2014 - Suite au succès obtenu lors des deux premières éditions, le Salon des loisirs 
revient le 23 août prochain de 9 h à 13 h  au Curling de La Sarre.   

  

Regroupant plus de 30 exposants qui s’unissent pour présenter l’offre de loisirs culturels ou sportifs en 
Abitibi-Ouest, ce salon est un lieu dynamique où les familles pourront obtenir de l’information et 
même tester certaines activités dans la Zone active.  

 

Pour la troisième édition, le comité souhaite interpeller les organisations de partout en Abitibi-Ouest. 
Le comité croit que les villages et leurs organisations auraient avantage à participer au salon afin de 
rejoindre un plus large public et mieux se faire connaître. «Ce salon offre une excellente visibilité aux 
organisations et aux activités qu’elles proposent aux familles. Participer à cet événement, c’est aussi 
une possibilité d’accroître le nombre de participants» indique Christian Milot d’Action Santé Abitibi-
Ouest. Les exposants peuvent profiter de l’occasion pour faire les inscriptions. 

 

Encore cette année, le Salon des loisirs se veut une  formule toute simple. D’ici le 15 juin,   l’ensemble 
des organismes ou des entreprises d’Abitibi-Ouest offrant une activité culturelle, sportive ou autre, 
sont invitées à s’inscrire par courriel à activite.asao@gmail.com et de venir passer l’avant midi du 23 
août avec nous. 

  

Ce projet est rendu possible grâce à la complicité de la Commission des loisirs de La Sarre, d’Action 
santé d’Abitibi-Ouest, de la Maison de la famille, de la Maison des jeunes, du CSSS des Aurores-
Boréales et du CLD d’Abitibi-Ouest.  

 

-30- 

Source :  

Christian Milot, coordonnateur ASAO 

Téléphone : 819 333 - 3113 
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ÇA S’PASSE CHEZ NOUS ! 

Félicitations à Delphine 
Morissette pour sa 1re 

place des 10-17 ans, au 
concours « Ça chante en 

Abitibi-Ouest » ! 

À VENDRE 

Remise démontable  

10 X 10 X 8 pi haut  

résistante aux déchirures 

 

Prix demandé : 100,00 $ 

Téléphone : 819-782-2666 

mailto:activite.asao@gmail.com
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CALENDRIER 

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

  1 

 

2 3 4 

 

5 

6 7 8 

Conseil municipal 

9 10 11 

 

12 

13 14 15 16 17 18 

 

19 

20 21 22 23 24 25 

 

26 

27 28 29 30 31   

JUILLET 2014 

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

     1 

 

2 

3 4 5 

Conseil municipal 

6 7 8 

 

9 

10 11 12 13 14 15 

 

16 

17 18 19 20 21 22 

 

23 

24/31 25 26 27 28 29 

 

30 

Août 2014 
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VOEUX DE FÊTES 

En juillet 

Irène Brulotte  6 juillet 

Pierrette Gagné  10 juillet 

Henriette Lemay  15 juillet 

Lina Chaîné   21 juillet 

Martin Deschênes 23 juillet 

Serge Plante  25 juillet 

En août 

Stéphane Girard   5 août 

François Desaulniers  8 août 

Marc-Antoine Genesse  9 août 

Chantal Morin   15 août 

Marc Boucher   17 août 

Marianne Côté   18 août 

Claudette Coulombe  21 août 

Anthony Desaulniers  27 août 

Émile Coulombe   27 août 

Éric Beebee   31 août 

En septembre 

Guy Desaulniers   7 septembre 

Gema Nadeau   9 septembre 

Gisèle Roy    16 septembre 

Ghislain Nadeau   16 septembre 

Jeannine Morin   20 septembre 

Maxim Ouimet-Gélinas  26 septembre 

Rachel Barbe   30 septembre 
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CHRONIQUE VERTE 

Le compostage, moi je participe ! 

C’est l’été, ou presque! Vous avez probablement déjà commencé à préparer votre jardin ou vos plates-

bandes de fleurs. Que manque-t-il à votre petit paradis? Un composteur, bien sûr! 

Une poubelle plus légère et moins odorante 

Le fait de composter vos résidus alimentaires permettra à votre poubelle de se remplir bien moins vite. 

Saviez-vous qu’on évalue à 60% la proportion de votre poubelle verte contenant des matières orga-

niques1? En compostant une bonne part de ces résidus (à l’exception des produits d’origine animale), 

vous réduirez le volume de votre poubelle et l’odeur qui s’y dégage. 

Les équipements 

Les équipements nécessaires au compostage sont simples : 

 Vous aurez besoin d’un contenant dans votre cuisine pour y 

déposer vos matières compostables. Choisissez un contenant 

qui se rince bien, d’environ 2 litres et préférablement muni 

d’une anse. 

 Pour ce qui est de l’équipement extérieur, plusieurs possibili-

tés s’offrent à vous. Faites un simple tas, achetez un compos-

teur ou construisez-le avec quelques planches de bois, le 

choix est vôtre. 

Et le compost, ça mange quoi en hiver? 

En fait, les matières que vous ajouterez à votre compost l’hiver ne feront que s’accumuler. Mais n’arrê-

tez surtout pas vos bonnes habitudes. Continuez d’ajouter vos matières organiques.  Dès que le temps 

se réchauffera, le processus de compostage reprendra. 

Vous pouvez aussi accumuler vos matières organiques à l’extérieur dans des contenants (sceau ou pou-

belle). Vos matières resteront gelées. Les transvider dans votre bac à compost au printemps sera tout 

aussi facile que de jeter un sac aux ordures, mais ce sera un meilleur choix! 

Composter vous intéresse? Sur son site Internet, la MRC met à votre disposition Le compostage facilité, 

(http://mrc.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=63) pour en apprendre encore davantage sur le compos-

tage.   

Bon été… et bon compostage! 

Source : Recyc-Québec 

IMPORTANT 

Installez votre composteur à 

proximité de votre mai-

son afin qu’il soit accessible 

en toute saison. 
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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 26 

Maison des jeunes 

27 

28 29 30     

Septembre 2014 

 

RÉPONSES AUX JEUX 
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100E D’AUTHIER 

V’lan, j’me lance !!! 

 

Oui, j’ai le goût d’organiser—

avec vous bien sûr…  

 

 

 

LA PLUS BELLE FÊTE DE VILLAGE 

LE PLUS BEAU 100E 

ORIGINAL… DIVERTISSANT… MÉMORABLE 

100 ANS 

 

Ce que je vous propose : 

Pendant l’été, à travers vos activités, pensez à ce que vous aimeriez prépa-

rer avec moi et dès l’automne, on débutera ce beau défi ensemble ! 

 

Sylvie Deschênes 

Présidente des fêtes du 100e 
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THÉÂTRE D’ÉTÉ DE LA  

VIEILLE GRANGE 

C’est avec une grande fierté et beaucoup d’excitation que nous vous 
attendons pour partager avec nous de bons moments lors des représen-

tations de la 13e saison du Théâtre d’été de la Vieille Grange 
 

« Quand on s’en mêle » 
« Quand on manigance » 

 
Seront présenté comme à l’habitude tous les mercredis et dimanches 

de juillet. 
 
Les portes de la grange ouvriront à 13 heures au son des mélodies d’an-
tan et laisseront la place dès 14 heures aux nouvelles péripéties de la 

Famille Lesage. 
 

Venez en grand nombre , vous rappeler le bon vieux temps et rire en 
même temps !! 

 
 
 
HI HI HI 
La troupe de la Vieille Grange 


