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Nu mér o 2

Mardi

8h30 à 12h 13h à 16h30

Mercredi

8h30 à 12h 13h à 16h30

Jeudi

8h30 à 12h 13h à 16h30

*** En dehors des heures d’ouverture, respectez notre vie
privée, S.V.P. Laissez un message au bureau au
819-782-3093, nous vous rappellerons !
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6.

TÉPLANTIL
Vin légèrement effervescent, d’une surpression de 1 à 2,5 kg, obtenu par une seconde fermentation.

7.

CREVEFFESTEN
Vin qui libère du gaz carbonique, d’une surpression supérieure à 3 kg, obtenu par
une seconde fermentation.

8.

AUNOVEU
Vin jeune, fait pour être bu durant l’année suivant sa vinification.

9.

XODU
Vin au caractère sucré contenant une quantité pour ou moins grande de sucres résiduels.

10.

MOLULEXE
Vin blanc doux ayant une teneur en sucres résiduels de 12 à 45 grammes par litre.

11.

ROUXQUELI
Vin blanc doux ayant une teneur en sucres résiduels de plus de 40 grammes par litre.

12.

ÉMUT
Vin auquel on a ajouté de l’alcool pendant la fermentation.

En terminant, n’oubliez pas que la modération a bien meilleur goût, buvez moins, buvez
mieux !

Chin, chin !
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Bonjour chers citoyens,

De nombreux termes liés au vin sont composés du mot vin suivi d’un adjectif.
Vous trouverez ci-dessous des anagrammes d’adjectifs employés pour qualifier
des types de vin. Chaque anagramme est suivie de la définition de ce type de
vin, telle qu’on la retrouve dans le glossaire « Le vin à la bouche » de l’Office
québécois de la langue française.

1.

LABCN
Vin dont la couleur peut varier de quasi incolore à jaune doré, issu de raisins blancs ou de raisins rouges à jus blanc dont le jurs n’est pas mis en
contact avec les peaux.

2.

ÉROS
Vin rouge clair fait à partir de raisins rouges subissant une courte macération ou une vinification en blanc après pressurage.

3.

SGIR
Vin rosé très pâle, fait avec des raisins rouges selon la méthode de vinification du vin blanc.

4.

5.

ORGUE
Vin obtenu en laissant la pellicule, les pépins et, dans certains cas, les
rafles de raisins rouges ou noirs en contact avec le moût au cours de la
fermentation et de la macération, afin que les pigments de couleur et les
tanins que ces éléments contiennent se dissolvent dans le vin.
QUALLINTRE
Vin non effervescent, qui ne contient pratiquement pas de gaz carbonique.
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MOT DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL

CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VIN ?

Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais l’été est la période idéale pour déboucher une bonne bouteille de vin avec les amis et la famille. Mais connaissezvous bien votre vin ?

Il apparaissait très important pour nous de revenir sur une situation qui est parue
dans les journaux et les médias télé à notre sujet durant les derniers mois. Nous
voulons donc, avec vous, être très transparent et bien expliquer la situation que
votre municipalité vit depuis quelques années déjà.

Vous savez comme nous que le gouvernement provincial a resserré de façon très
importante les normes municipales depuis l’explosion de conflits d’intérêts et de
malversations qui sévissent dans les grands centres au Québec. Les différents ministères ont mis en place de nouvelles normes entourant l’octroi des contrats,
concernant les codes d’éthiques des élus et des employés...

Ces normes ne font aucune exception, donc, même un petit village comme le
nôtre doit se conformer à ces nouvelles normes (ce qui explique entre autre
l’augmentation importante de la charge de travail de nos employés municipaux).

Le Ministère des affaires municipales a été avisé qu’il y aurait eu des situations à
Authier où les nouvelles normes n’auraient pas été respectées. Ce même ministère a fait enquête et cette année, donc en 2015, nous avons reçu le résultat de
cette enquête qui s’est échelonnée sur près de 3 ans.

En gros, le ministère nous émet des recommandations sur la procédure à suivre
lors de l’octroi d’un contrat. Il va sans dire que depuis 3 ans, nous travaillons déjà
d’arrache-pied afin de corriger les situations problématiques et que nous continuerons à le faire avec l’aide du ministère.
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MOT DE VOTRE CONSEIL MUNICIPAL—SUITE

Visite guidée :

En terminant, nous tenons à vous souligner que le ministère n’a pas soulevé de
fraude ou autre, et ce, dans aucun des cas qui lui a été soumis. Soyez convaincus, cher citoyens, de notre désir d’accomplir notre travail selon les normes gouvernementales (dont nous devons nous conformer) tout en offrant des services à
moindre coût.

Ce sera notre dernière intervention publique à ce sujet. Cependant, si vous souhaitez
intervenir à ce propos, nous vous serions reconnaissants de vous présenter aux réunions du conseil municipal afin de faire connaître votre position.

La visite guidee permet aux visiteurs de decouvrir ou de se rappeler tout ce que comportait le milieu scolaire rural des annees 30, 40 et 50. Un animateur experimente les accompagne, pour une
periode de 45 minutes environ, et leur presente des dizaines d’objets de cette epoque qui se retrouvent dans toutes les pieces de l’ecole.
Tarification : Reservation obligatoire en hors saison pour des groupes de 12 personnes minimum.
Cout : 12 ans et plus : 8$ ; 6 a 11 ans : 5$ ; 0 a 5 ans : gratuit.
Ouverture pour la période estivale le 17 juin 2015 au 7 septembre 2015 de 9.30 à 17.30
tout les jours de la semaine
Théâtre d’été « La vie dans nos cantons » - 4ee édition - Du 1er au 29 juillet 2015
Apres une douzieme annee, le theatre de la vieille grange invite les visiteurs a assister aux representations de cette nouvelle production. « La vie dans nos cantons » se presente comme une piece
de theatre a caractere historique et teintee d’humour. Elle fait vivre aux spectateurs des situations
droles, qui ont pour origine le vecu de nos pionniers, et qui font maintenant partie de notre patrimoine. Les membres de la famille Lesage sont impatients de transporter les spectateurs dans leur
univers, et ce, tous les dimanches et mercredis du mois de juillet, dans la vieille grange face a
l’Ecole du Rang II d’Authier.
Le 1er thème : « Quand on cafouille…», les 1er, 5, 8, 12, 15 juillet 2015 a 14 h
Le 2e thème : « Quand on s’attend a…0 », les 19, 22, 26, 29 juillet 2015 a 14 h
Musique d’autrefois par des musiciens de la region et ouverture des portes a 13 h !
Tarification : Contribution volontaire, suggeree 5.00$ par personne
Animation a tarif reduit apres le theatre : 6.a 11 ans= 3.00$, 12 ans et plus =6.00$
Information et réservation :
Ecole du Rang II d’Authier
269, Rang II
Authier (QC) JOZ 1CO
Telephone : 819-782-3289
Sans frais 1-866-336-3289
Courriel : info@ecoledurang2.com
Site Internet : www.ecoledurang2.com
Exposition virtuelle sur www.museevirtuel.ca
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Un monument historique à découvrir
Classee monument historique en 1981, l`Ecole du Rang II d`Authier a accueilli des eleves de 1937 a
1958. Elle est l’exemple type d’une ecole de rang de l’epoque. Dans ce centre d’interpretation, on
reconstitue une journee de classe. On utilise meme le materiel des enseignants du 20 e siecle.
L’Ecole du Rang II d’Authier est un attrait touristique majeur en Abitibi-Ouest et elle reçoit de
nombreux visiteurs a chaque annee, et ce, depuis maintenant 30 ans. Elle est geree par le Comite
du Patrimoine de l’Ecole du Rang II d’Authier, organisme sans but lucratif.
L’Ecole du Rang II d’Authier offre aux visiteurs les activites suivantes :
Animation-théâtre de participation « Une journee scolaire d’autrefois » suivie d’une visite commentee de la maison ecole
Les visiteurs vivent une journee scolaire des annees quarante avec
tout ce que cela comprend : prieres, prise des presences, recitation des
leçons, bienseance, etc.
Tout au long de ce scenario, les visiteurs participent a cette journee
hors du temps et hors de l’ordinaire. Apres l’animation, nous les invitons a visiter la maison de la maîtresse et a decouvrir la vie d`autrefois.
Tarification : Pour des groupes de 15 a 40 personnes. Reservation obligatoire en hors saison (septembre a mai). Cout : 12 ans et plus : 8$ ; 6 a 11 ans : 5$ ; 0 a 5 ans : gratuit. Tarif minimal de 120$
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bonjour à tous,

Cet article se veut le dernier en tant que directrice générale de la municipalité d’Authier. Eh
oui! Je quitte mon poste à la fin de juillet prochain, pour ceux qui ne le savent pas déjà! Les
cinq (5) dernières années m’ont apportées beaucoup d’expériences de travail, et aussi, au
niveau personnel. Maintenant je connais mieux mes propres limites.

J’aimerais vous mentionner que dans mon cœur et ma tête, j’ai toujours agi au meilleur de
mes connaissances et dans le but de favoriser le développement du milieu. De toute façon,
les décisions appartiennent au conseil municipal donc, je ne suis que le messager !! Comprenez que dans le milieu municipal, tout projet est une démarche laborieuse.

Rachel prendra la relève à la suite de mon départ. Merci Rachel pour ta précieuse collaboration. Prenez grand soin d’elle !!! Je veux remercier tous les employés avec lesquels j’ai travaillé. Monsieur Brulotte, Raymond, Mario, Gilles, David (le nouvel inspecteur de voirie),
tous les étudiants (pour ne pas en oublier, j’évite de les nommer) et non pas le moindre,
François Desaulniers, qui est avec nous depuis quelques années et qui, disons-le, fait un bon
travail. Merci à tous! Certains d’entre vous m’ont appris à m’affirmer !!!!

Merci au conseil municipal de m’avoir fait confiance et de m’avoir appuyée pendant les périodes plus difficiles! Soyez convaincu que ce n’est pas les parutions dans les journaux et à la
télévision qui me font quitter, mais l’ensemble de la tâche.

Je pars la tête haute, fière des projets que nous avons réalisés pendant ces années. Je préfère quitter puisque que mon intérêt n’est plus le même qu’au début. N’oubliez pas que le
monde municipal est de plus en plus lourd. Nous avons des transferts provenant des différents paliers du gouvernement sans nécessairement avoir les ressources financières pour
gérer les dossiers et former le personnel en place. Eh non, deux (2) personnes dans le bureau municipal ce n’est pas trop, alors si quelqu’un veut postuler au poste d’adjointe, nous
avons grand besoin de vous!!!!
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ACTIVITÉS POUR ENFANTS

Notez que puisque la municipalité d’Authier n’a reçu aucun retour
concernant le sondage sur les activités pour enfants qui est paru au
mois de mars dans le dernier journal, IL N’Y AURA PAS D’ACTIVITÉS
D’ORGANISÉ POUR LA PROCHAINE ANNÉE DANS VOTRE
MUNICIPALITÉ.

Si vous souhaitez que les activités continuent, nous vous invitons fortement à vous manifester.

Sachez que pour que des activités aient lieu, il faut prévoir un budget, effectuer une demande de financement à Action Santé AbitibiOuest… Cela prend du temps et de l’argent, et nous ne ferons rien
sans votre participation.

Si vous souhaitez que des activités sportives tel que le multi-sport ou
le patin continuent, manifestez-vous, nous attendons de vos
nouvelles !!!
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Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse. Quelqu’un
vint un jour le trouver et lui dire :
-Sais-tu ce que je viens d’apprendre sur ton ami ?

7 juillet 2015 à 19h
4 août 2015 à 19h
1er septembre 2015 à 19h

Toutes les réunions de conseil sont publiques, elles ont lieu à la
salle du conseil au bureau municipal situé au 457, rue de la Montée à Authier.
Maintenant, lorsque les procèsverbaux des réunions de conseil
sont adoptés, ils apparaitront
sur le site internet de la
municipalité.
N’hésitez pas à les consulter !!!

COMPOSITION DU CONSEIL ET PRINCIPAUX DOSSIERS EN CHARGE
Monsieur Marcel Cloutier, maire

RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION

Madame Angèle Auger, siège no. 1

RESPONSABLE DES LOISIRS

Monsieur Alain Boucher, siège no. 2

RESPONSABLE DE LA SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL

Monsieur Jacques Lafrenière, siège no. 3

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ET URBANISME

Monsieur Ghislain Desaulniers, siège no. 4

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Monsieur Serge Plante, siège no. 5

RESPONSABLE DE LA VOIRIE

Madame Nathalie Ayotte, siège no. 6

RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU
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LES TROIS PASSOIRES DE SOCRATE

NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ

Date des prochaines réunion de conseil municipal

-Un instant, répondit Socrate. Avant que tu ne me racontes tout cela, j’aimerais te faire passer un test très rapide. Ce que tu as à me dire, l’as-tu fait passer par
les trois passoires ?
- Les trois passoires ?
- Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur les
autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l’on aimerait dire. C’est ce que
j’appelle le test des trois passoires. La première est celle de la VÉRITÉ. As-tu vérifié
que ce que tu veux me raconter est VRAI ?
- Non pas vraiment. Je n’ai pas vu la chose moi-même, le l’ai seulement entendu dire…
Très bien. Tu ne sais donc pas si c’est la vérité. Voyons maintenant. Essayons
de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire. Celle de la BONTÉ. Ce que
tu veux m’apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de BIEN ?
- Ah non ! Au contraire ! J’ai entendu dire que ton ami avait très mal agi.

- Donc, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n’es même pas sûr si
elles sont vraies. Ce n’est pas très prometteur ! Mais tu peux encore passer le test, car il te
reste une passoire, celle de l’UTILITÉ. Est-il vraiment UTILE que tu m’apprennes ce
que mon ami aurait fait ?
- Utile ? Non, pas réellement, je ne le crois pas.
Alors, répondit Socrate, si ce que tu as à me raconter n’est ni VRAI, ni BIEN, ni UTILE,
pourquoi vouloir me le dire ? Je n’en veux rien savoir et, de ton côté, tu feras mieux d’oublier tout cela.
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Bonjour,

LA CHRONIQUE DU CITOYEN

L’hiver est déjà terminé. Je dis cela parce que l’hiver était ma saison préférée du
temps où je travaillais encore. J’aimais cette saison pour plusieurs raisons qui ne
sont probablement pas les mêmes pour tout le monde :

-

J’avais un travail assuré 6 mois par année pour plusieurs années
et de plus, c’était un travail que j’aimais beaucoup;

-

Je jouais régulièrement au hockey;

-

J’adorais faire du déneigement dans les chemins ou dans ma
cour;

Assez de nostalgie, maintenant, passons à des choses plus terre à terre :

À la fête des mères, un homme dit à sa femme qui était en train de
faire la vaisselle : « Voyons chérie, c’est la fête des mères, laisse faire la
vaisselle pour aujourd’hui, tu la feras demain. »

Un patron dit à son employé : « Je te congédie. » L’employé lui répond : « Voyons patron, vous ne pouvez pas faire cela, vous savez
bien que je ne ferai pas mieux ailleurs. »

Quand j’étais enfant, je passais du temps avec un cerf-volant, maintenant, je passe mon temps avec « mon cerveau lent ».
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Je tiens à vous souligner que ce n’est pas une façon pour moi de me débarrasser d’une partie de mon travail. Je peux vous conseiller ou vous aider dans la mesure du possible. Mais je
ne travaille pas 24 heures sur 24 (et personne ne pourra travailler 24 heures sur 24).

Le premier conseil que je pourrais vous donner, c’est de discuter avec vos voisins. Essayez
de trouver un terrain d’entente. Si ça ne fonctionne pas, l’Option Dialogue pourrait être
une façon de vous donner des outils pour venir à bout de vos différends. Si rien ne fonctionne et que vous jugez vos droits brimés, les policiers sont votre dernière option. Ils
pourront prendre votre déposition et appliquer le règlement.

S’il vous plaît, Soyons tous des gens civilisés. Nous vivons en société et il faut TOUS être à
l’écoute des gens qui nous entourent. Si chacun fait sa part, nous vivrons en harmonie !

Quel est l’aumônier des handicapés ? L’abbéquille

La preuve que l’argent ne fait pas le bonheur, c’est que celui qui a 10 000 000
$ n’est pas plus heureux que celui qui n’en a que neuf.

Je désire par la présente remercier les gens qui s’occupent de ce journal ainsi que les commanditaires qui le rende possible. J’invite les gens à écrire des articles, ce qui mettrait un
peu de vie dans notre petit village qui en a bien besoin. J’aimerais bien écrire quelque
chose de plus sérieux et que d’autres le fassent aussi. En attendant, je vous souhaite un
très bel été !

Passez un bel été !
Guy Proulx
P.S. Je serai en vacances du jeudi 25 juin à 16h30 et de retour à mon poste le mardi 14 juillet à 8h30. N’hésitez pas à appeler Édith sur les heures d’ouverture du bureau, elle pourra sûrement vous aider. Sinon, il me fera plaisir de vous revoir à mon retour de vacances !
Merci de respecter mes vacances en famille !!!
RÉPONSES DU JEU « CONNAISSEZ-VOUS VOTRE VIN ? » DE LA PAGE 22
Saviez-vous que les seuls moments où vous pouvez faire
usage de pétard ou de feu d’artifice, c’est le 24 juin et le
1er juillet. Pour les autres moments, vous devez venir chercher un permis à la municipalité. Ce permis sera émis PAR
LE CONSEIL MUNICIPAL et non par les employés municipaux. Vous devez donc prévoir votre demande à l’avance.
N’hésitez pas à consulter la page, qui vous rappellera les
dates des conseils municipaux.
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1.

Blanc

6.

Pétillant

2.

Rosé

7.

Effervescent

3.

Gris

8.

Nouveau

4.

Rouge

9.

Doux

5.

Tranquille

10.

Moelleux

11.

Liquoreux
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Bonjour tout le monde !

Je veux vous parler d’un règlement très difficile à appliquer, mais hooo combien
important !!!
SAVIEZ-VOUS QUE… LA DÉTRESSE N’A PAS D’ÂGE!
Actuellement, les personnes de 65 ans et + au Québec présentent le 2 taux de suicide le
moins élevé de tous les groupes d’âge (soit : 113 hommes et 31 femmes) après les jeunes 1519 ans. Cependant, en Abitibi-Ouest pour l’année 2013, sur les 9 suicides qui ont eu lieu, 4
personnes avaient plus de 65 ans. Nos aînés sont-ils moins résilients devant les épreuves de
la vie?

Situations vécues par nos aînés
Les aînés doivent composer avec des multiples pertes. Ils ont souvent à faire face au décès du
conjoint ou de la conjointe, à l’isolement, à la perte d’un revenu important, à la diminution
de la capacité physique ou au développement d’une maladie chronique souffrante, etc. Parfois, tellement submergés par les difficultés qu’ils devront survivre à la dépression. Les aînés
qui semblent le plus à risque de suicide sont les personnes isolées et les veufs.

Heureusement, ils ont des facteurs de protection
Le soutien social peut diminuer le taux de suicide de 27% et la participation aux activités en
lien avec la pratique religieuse et l’expérience de vie accumulée permettent le développement de bons mécanismes d’adaptation.

Contrairement à la croyance que les aînés utilisent très peu la consultation auprès des professionnels, on constate que de plus en plus ceux-ci acceptent d’aller vers ces ressources psychologiques. On n’a même confirmé qu’ils répondent aux traitements aussi bien et souvent
mieux que les personnes plus jeunes. Les aînés ont toute une vie d’expérience dans la gestion des problèmes et ils sont capables de mobiliser ces habiletés avec un peu d’aide d’un
intervenant.
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CHRONIQUE D’URBANISME

e

Chaque municipalité au Québec doit se doter d’un règlement traitant des nuisances sur son territoire. Habituellement, le respect de ce règlement se fait en
partenariat entre la municipalité et la Sûreté du Québec.

Ici à Authier, évidemment que nous avons un règlement traitant de ce sujet.
Dans le règlement, vous trouvez principalement des articles traitant de divers
sujets afin de bien vivre en société. Il y est question du bruit, de feu d’artifice, de
lumière, de matières malsaines (détritus), de respect des places publiques (le
parc, la halte routière, le centre sportif…).

C’est un règlement qui peut devenir difficile à gérer puisqu’il est question de
perception. Si un citoyen fait du bruit, est-ce qu’il en fait trop ??? Comment départager le tout ??? Ce que je vais vous répondre vous paraîtra en effet une réponse « plate » mais, ça fait 4 ans que je travaille avec vous, et selon moi, les policiers sont les plus qualifié pour gérer ces situations. Comme vous avez vu dans
la chronique « Où vont vos taxes ? » du mois de mars, nous payons tous sur
notre compte de taxes municipal un montant pour la couverture policière dans
notre secteur. C’est pour ça. De plus un service gratuit qui s’appelle Option Dialogue pourrait être une solution afin de régler les différends que vous pourriez
vivre avec vos voisins. Si vous souhaitez plus de détails au sujet de ce service
gratuit, contactez-les au 819-333-1110 poste 60.
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Notre société valorise très peu les aînés ainsi que le rôle actif qu’ils peuvent jouer dans
notre communauté. L’un des plus grands défis en prévention du suicide des aînés est de modifier les stéréotypes négatifs véhiculés sur les aînés. De plus, les programmes pour briser
l’isolement des aînés semblent efficaces en prévention du suicide.

VŒUX DE FÊTES

Les fêtes de juillet
Irène Brulotte

6 juillet

Pierrette Gagné

10 juillet

Henriette Lemay

15 juillet

Lina Chainé

21 juillet

Mélody Proulx

22 juillet

Martin Deschênes

23 juillet

Des recherches récentes en arrivent à la conclusion que dans l’ensemble, les gens âgés sont
bien dans leur peau, ils ont moins de détresse psychologique que les autres tranches d’âge
et sont plus satisfaits de leur vie. En général, ils n’ont pas l’impression d’être abandonnés
par leur famille. De tous les groupes d’âge, ce sont eux qui sont les plus contents du soutien
reçu.
Pour plus d’information, vous pouvez me contacter, Jocelyne Gagnon, coordonnatrice du
Centre de Prevention Suicide A-O au 819-339-3356. Je suis la pour repondre a vos
questions et pour faire connaître nos services disponibles pour vous et vos proches selon vos besoins.

Si vous avez besoin d’aide et de support vous pouvez contacter le 1-866-277-3553
(service d’intervention 24/7).

Les fêtes d’août
Stéphane Girard

5 août

François Desaulniers

8 août

Marc-Antoine Genesse 9 août
Les fêtes de septembre

Marianne Côté

18 août

Réf : Institut nationale de santé publique du Québec, bureau du Coroner

Claudette Coulombe

21 août

Brochure de l’Association Québécoise en prévention du suicide
Site Web du CRISE

Raylan Villeneuve

3 septembre

Anthony Desaulniers

27 août

Guy Desaulniers

7 septembre

Émile Coulombe

27 août

Roch Vachon

8 septembre

Gema Nadeau

9 septembre

Gisèle Roy

16 septembre

Ghislain Nadeau

16 septembre

Jeanine Morin

20 septembre

Raymond Vachon

26 septembre

Rachel Barbe

30 septembre
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Tel que promis, voici la 2e chronique « Où vont vos taxes? »

OÙ VONT VOS TAXES !

Cette fois-ci je vous éclaire sur les dépenses des bâtiments municipaux. Ce sont
des services essentiels et des frais que la municipalité doit assumer, à toutes les
années… Et la plupart de ces frais augmentent à chaque année ! Ces montants
sont tirés des rapports financiers 2014.

Bureau municipal
Assurances
Déneigement
Électricité
Téléphone
Entretien général (incluant ménage et réparations)

Garage municipal
Assurances

2 550 $
510 $
3 590 $
1 175 $
1 734 $
9 559 $

477 $
477 $

Couvent
Assurances
Électricité
Huile à chauffage
Entretien général (réparations)

2 035 $
709 $
8 177 $
1 804 $
12 725 $
**Veuillez prendre note qu’en 2014, la CFNO effectuait le déneigement gratuitement**
Centre communautaire
Assurances
Déneigement
Électricité
Entretien général (incluant ménage et réparations)
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Patinoire
Assurances
Électricité
Entretien général (réparations)

664 $
1 425 $
302$
2 391 $

Parc et halte routière
Électricité
795 $
Entretien général (incluant ménage et réparations) 2 639 $
3 434 $
Patrimoine (École du Rang II)
Assurances

1 008 $
1 008 $

Le tout pour un total de 37 907 $!!!!!
Voici encore une partie de « Où vont vos taxes!! »
Si on calcule le détail de la 1re parution du mois de mars, qui était de 57 827 $, nous
ajoutons un montant de 37 907 $, de cette chronique, nous en sommes rendus à un
montant de 95 734 $.

1 425 $
2 129 $
2 787 $
1 972 $
8 313 $
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