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Heures d’ouverture du bureau municipal
Mardi

8h30 à 12h 13h à 16h30

Mercredi

8h30 à 12h 13h à 16h30

Jeudi

8h30 à 12h 13h à 16h30
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Notez que les travaux de rénovation écoresponsable pour la conservation et la qualité de l’eau seront
admissibles au crédit d'impôt seulement si votre habitation admissible constitue votre lieu principal de
résidence.
L'aide financière qui sera accordée par ce crédit d'impôt pourra s'ajouter, s'il y a lieu, à celle qui est
offerte pour des rénovations résidentielles écoénergétiques en vertu du programme Rénoclimat administré par le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles.
Pour plus de renseignements sur les travaux de rénovation admissibles, consultez la page Liste des
travaux de rénovation écoresponsable reconnus.

« Le CPS d’Abitibi-Ouest, désire adresser des remerciements à la MRC et à la Maison St-André pour des budgets octroyés pour former des intervenants qui travaillent
auprès des clientèles vulnérables de l’Abitibi-Ouest”".
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Bonjour chers citoyens,

CRÉDIT RÉNOVERT

Comme le 100e de notre municipalité approche à grands pas, le moment serait venu d’embellir nos terrains afin de rendre notre village
plus accueillant en vue des festivités.

Vous pouvez demander le crédit d'impôt RénoVert uniquement pour les années d'imposition 2016 et
2017, au moment de la production de votre déclaration de revenus.
Ce crédit d'impôt remboursable est mis en place temporairement pour encourager les particuliers à
réaliser des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable reconnus qui ont une incidence positive
sur le plan énergétique ou environnemental.

De ce fait, je profite de cette quelques lignes pour attirer votre attention concernant le problème des nuisances et des abris temporaires
(tempo) que nous vivons dans notre municipalité.



une maison individuelle;



une maison usinée ou une maison mobile installée à demeure;



un appartement d'un immeuble en copropriété divise (condominium);



un logement d'un immeuble à logements multiples à vocation résidentielle;



un chalet habitable à l'année qui est normalement occupé par le particulier.

Les travaux de rénovation écoresponsable reconnus doivent être effectués par un entrepreneur qualifié en vertu d'une entente conclue après le17 mars 2016 et avant le 1er avril 2017.
Le montant maximal du crédit d'impôt que vous pouvez demander à l'égard de votre habitation admissible est de 10 000 $. Il correspond à 20 % de la partie des dépenses admissibles qui excède 2 500 $ que vous aurez payées après le 17 mars 2016 et avant le 1er octobre 2017.

MOT DU MAIRE

Il s'adresse à vous, si vous faites exécuter des travaux de rénovation résidentielle écoresponsable reconnus à l'égard d'une habitation dont vous êtes propriétaire ou copropriétaire et qui est soit votre lieu
principal de résidence, soit votre chalet habitable à l'année que vous occupez normalement. Cette habitation est l'une ou l'autre des habitations suivantes et sa construction a été complétée avant
le 1er janvier 2016 :

Nous aimerions vous rappeler qu’en période estivale, un seul abris
temporaire est toléré et ce en marge arrière (de la résidence).
De plus, il serait temps si cela n’est pas déjà fait, de faire un petit ménage sur votre terrain.
Soyez fière et proactif et ensemble unissions nous pour embellir notre
village!!

Particularités
Aucune construction attenante ou accessoire à l'habitation, à l'exception d'un garage qui y est attenant,
ne sera considérée comme faisant partie de votre habitation admissible.
Dans le cas d'un appartement d'un immeuble en copropriété divise (condominium), les dépenses admissibles comprennent toute dépense payée par le syndicat des copropriétaires, jusqu'à concurrence
de la part de votre unité dans cette dépense. Notez que, dans ce cas, le syndicat des copropriétaires
devra vous avoir fourni, au moyen du formulaire prescrit, les renseignements relatifs aux travaux ainsi
que le montant de la part relative à votre unité dans la dépense.
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bonjour tout le monde !
L’été pointe le bout de son nez timidement, mais j’espère que malgré tout, vous êtes heureux
de profiter du beau temps à l’extérieur. Encore une fois, nous avons un beau journal à vous
présenter. Qu’en pensez-vous ? Moi, j’aime bien le feuilleter pour avoir les derniers messages
qui pourraient m’interpeler.
Je ne savais pas trop de quoi vous parler quand Catherine m’a demandé de préparer mon mot,
mais assez rapidement, un sujet un peu délicat mais important m’est apparu. Je veux donc vous
entretenir sur le règlement concernant les animaux, plus particulièrement sur les races interdites et les chiens dangereux.
Oui, un débat fait rage présentement partout au Québec concernant cette réglementation. On
ne fait que lire les nouvelles et on entend parler d’attaque de pitbull, de rottweiler, etc. Et la
valse de commentaires haineux déferle sur les réseaux sociaux. D’un côté, nous avons ceux qui
disent que le problème n’est pas le chien mais le maître, et qu’un chihuahua peut être aussi
méchant qu’un pitbull… d’un autre côté, on a ceux qui veulent interdire la race. Tous ces commentaires dits majoritairement avec son lot de mots vulgaires et d’insultes de part et d’autres…
STOP ! Au bureau municipal, nous ne sommes pas là pour discuter d’un règlement et d’analyser
s’il est trop sévère ou pas assez… Notre règlement actuel à Authier interdit les races suivantes
sur TOUT son territoire : Rottweiler, mastiff, bull mastiff, doberman, bull-terrier, pitbull et les
hybrides de toutes ces races. Lorsque nous recevons une plainte à l’effet qu’un tel chien se
trouve sur notre territoire, nous devons agir et exiger que le chien quitte notre territoire (le fait
qu’il soit gentil et pas méchant ne change rien).
Cela étant dit, si vous voulez discuter calmement du règlement avec Catherine et moi, aucun
problème. Mais, au bureau municipal, nous n’avons pas le pouvoir de changer les règlements.
Si vous souhaitez qu’une modification y soit apportée, c’est à votre conseil municipal que vous
devez vous adresser (vous trouverez plus loin les dates des prochaines séances).
Sur une note plus légère, nous accueillons avec nous un nouvel employé, Monsieur Alexandre
Brulotte qui sera notre journalier-étudiant pour l’été. Bienvenue dans notre équipe Alex ! Malgré mes vacances estivales et celle de Catherine, le bureau municipal restera ouvert aux heures
normales de bureau. Alors, n’hésitez pas à venir nous voir !
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Invitation à toute la population
d’Authier et des environs

APPEL A TOUS …
Le Comité du centième fait appel à vous tous. Voulez-vous faire parti d’un comité, vous impliquer et
donner vos idées pour nous aider à faire de cette fête un franc succès.
Voici les comités et les personnes à contacter:
Comité * des repas :
* du livre :

Vous êtes cordialement invités à la
réunion générale annuelle
du Comité du patrimoine de l’École du Rang II d’Authier

Lundi le 21 juin 2016 - 19 heures à
L’École du Rang II D’Authier au 269, rang II
(route 111) Authier (QC) .
Nous vous présenterons les états financiers au 31 mars
2016, les projets réalisés en 2015-2016,
acceptation du plan action triennal 2016-2019.
L’achalandage et le plan action 2015-2016
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*
*
*
*
*
*
*

Reine-Ange Lambert …819-782-3740
Guy Desaulniers…819-782-3181
Martine Bruneau…819-782-3346
des activités :
Sylvie Deschênes…819-782-3448
des expositions :
Edith Coulombe…819-782-3453
de la parade :
Guy Desaulniers…819-782-3181
de la chorale et la messe :
Sylvie Deschênes…819-782-3448
Guy Desaulniers…819-782-3181
des activités de financement : Claudette Coulombe…819-782-2903
des commandites :
Guy Proulx…819-782-3317
des spectacles et musiciens : Edith Coulombe…819-782-3453

* de la sécurité :

Guy Proulx…819-782-3317
Jacques Lafrenière…819-782-3718

Le LIVRE du CENTIÈME
Concernant le livre du centième le prix pour une page est de 25.00$ seulement. Profitez de la saison
estivale et de vos moments en familles pour créer vos pages avec ou sans photos. On peut prendre vos
pages déjà éditées dans le livre du 75e et rajouter votre évolution familiale et de nouvelles anecdotes
pour le même prix. Il nous fera plaisir d’aller vous rencontrer, communiquer avec nous,
Guy Desaulniers 819-782-3181 et Martine Bruneau 819-782-3346.

**Concours**
Qui trouvera le THÈME et le LOGO pour le 100e . À vos crayons tout le monde sortez nous vos meilleures idées et participez. Vous pourrez les déposer à l’entrée du bureau municipal dès le mois de septembre.
BONNE SAISON ESTIVALE À VOUS TOUS !!!
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Ça se passe chez nous...ou presque !
Portrait de Fred Lambert
Arrière petit-fils de monsieur Adrien Lambert, monsieur Lambert connu pour avoir été télégraphiste et agent de la station du chemin de fer « Canadien National » pendant 45 ans de service à
Authier. De plus, Fred Lambert est le fils de Caroline Singler et de Marco Lambert qui lui est le
l’ainé des enfants de Marc Lambert et de Louise Lambert (Riopel) qui elle, fût secrétaire-trésorière
de la municipalité d’Authier pendant plus de 34 ans!
Âgé de 24 ans, le jeune Québécois qui habite près de Shawinigan, en Mauricie, est le rédacteur
principal d’Electrek.co, le site de nouvelles sur les véhicules électriques le plus populaire du globe.
Le jeune homme est le rédacteur principal d’Electrek.co, site américain de nouvelles sur les véhicules électriques le plus populaire du globe, avec plus de 1 million de visites mensuelles en
moyenne. Ces dernières semaines, son travail a été cité par le Washington Post, le Wall Street Journal,
CNBC et plusieurs autres médias nationaux, dont La Presse.
Fred Lambert est un autodidacte. Il n’a aucune formation en média et n’a jamais travaillé pour une
autre publication. Natif de la Rive-Sud, Lambert a étudié au collège Édouard-Montpetit il y a
quelques années, pour abandonner et aller travailler comme vendeur commercial pour un manufacturier de portes et fenêtres de la région de Shawinigan. « C’était un bon boulot et j’aimais ça,
mais j’ai toujours eu une fascination pour l’efficacité énergétique, et les voitures électriques en
sont un bon exemple. »
Dans ses temps libres, Fred Lambert était très actif sur les forums de discussion liés à Tesla. Sur le
forum Reddit, l’un des sites les plus populaires aux États-Unis, il est devenu modérateur bénévole
de la section Tesla, suivie par 40 000 abonnés.
L’un des abonnés était un Américain du nom de Seth Weintraub. Fondateur du site
9to5mac.com – le premier site pour les nouvelles liées à Apple, avec 10 millions de visites mensuelles –, Weintraub s’était lui aussi développé une passion pour Tesla après avoir fait l’acquisition
d’un Model S il y a quelques années.
En 2013, Weintraub a lancé un blogue sur les voitures électriques, qu’il alimentait à temps perdu.
Baptisé Electrek, le site devenait de plus en plus populaire. Weintraub a embauché des rédacteurs
à temps partiel pour l’alimenter. L’an dernier, l’homme d’affaires a contacté Fred Lambert sur
Reddit pour lui offrir d’écrire pour Electrek. Le site a des collaborateurs à Toronto, aux ÉtatsUnis et au Royaume-Uni.
6
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«Ma plus grosse peur, c’était de devoir écrire professionnellement en anglais, dit Fred Lambert. Je
n’avais aucune formation autre qu’avoir suivi un cours au cégep. Mais à force de lire et d’écrire des
articles, j’ai gagné en assurance. »
Lambert a finalement été embauché à temps plein par Weintraub en septembre 2015 et se consacre uniquement au site depuis.
« C’était spécial d’aller voir mon boss et de démissionner pour aller travailler pour un site web, ditil. Aujourd’hui, je réalise que le timing était bon. En septembre, notre site avait 400 000 visites
mensuelles. Le mois dernier, on a eu plus de 3 millions de visites. On s’enligne pour battre ça ce
mois-ci. C’est certain que tout l’intérêt autour du Model 3 nous aide », signale Lambert, qui a luimême réservé un Model 3 le mois dernier.
Le dévoilement du Model 3, voiture qui sera livrée dans environ deux ans, a eu un « effet iPhone »
avec ses longues files de clients aux quatre coins du monde.
« Même si plusieurs de ses articles sont favorables aux véhicules électriques, Fred Lambert publie
régulièrement des papiers qui ne plaisent sûrement pas aux fabricants. Un article récent identifiait
plusieurs rétractations faites discrètement par Tesla sur son site web concernant ses promesses
pour le Model 3.

Source: Fred Lambert, La Presse + (Nicolas Bérubé)
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Date des prochaines réunions de conseil municipal

Avant d’acheter un nouveau casque, assurez-vous que le casque a été ap-



5 juillet 2016;

prouvé par l’un des organismes suivants : CSA, CPSC, ASTM, EN ou



2 août 2016;

SNELL. Quand le nom d’un de ces organismes est apposé à l’intérieur du



6 septembre 2016;

casque ou sur l’emballage, cela garantit que le casque répond à des normes
de performance, dont la résistance à l’impact.

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.

La SAAQ ne recommande de ne pas d’acheté un casque usagé. Il pourrait avoir
été endommagé et avoir perdu de son efficacité.

Maintenant, lorsque les procès-verbaux des réunions de
conseil sont adoptés, ils apparaitront sur le site Internet de
la
municipalité.

Remorques à vélo
Pour profiter des joies du vélo en famille, plusieurs parents ajoutent à leur vélo
des remorques pour faire des balades avec leurs enfants. Voici quelques conseils pour plus de sécurité.
Pour rendre la remorque plus visible, il est conseillé d’installer un fanion à l’ar-

COMPOSITION DU CONSEIL ET PRINCIPAUX DOSSIERS EN CHARGE

rière de la remorque du vélo. De plus, lors de l’installation, il est important de
suivre les instructions d’installation et les conseils de sécurité du fabricant.

Monsieur Marcel Cloutier, maire

RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION

Madame Angèle Auger, siège no. 1

RESPONSABLE DES LOISIRS

Lorsque vous venez d’installer la remorque, prenez le temps de faire quelques

Monsieur Alain Boucher, siège no. 2

RESPONSABLE DE LA SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL

essais routiers. Comme la remorque ajoute une charge supplémentaire, il est

Monsieur Jacques Lafrenière, siège no. 3

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ET URBANISME

possible que ça modifie sa maniabilité et le freinage. Pour se faire, chargez la

Monsieur Ghislain Desaulniers, siège no. 4 RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

remorque ou le siège de vélo avec un poids proche de celui de votre enfant

Monsieur Serge Plante, siège no. 5

RESPONSABLE DE LA VOIRIE

(ex. : avec un sac de pommes de terre). Commencez par de courts trajets dans

Madame Nathalie Ayotte, siège no. 6

RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU

des rues calmes et testez les virages et le freinage.
Source:www.mafamillemonchaos.ca
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LA SÉCURITÉ À VÉLO!!
Un casque pour les petits et les grands
On le sait, les chutes à vélo peuvent causer de graves blessures et peuvent
même entrainer la mort. Même si nous avons l’habitude d’enfiler un casque de
vélo sans trop y penser, il y a quelques conseils à suivre afin de s’assurer qu’il
est bien ajusté et qu’il sera vous protège en cas de chute. Dans un premier
temps, lorsque vous portez un casque et attachez-le. Même lors de courtes distances. Si le casque n’est pas attaché, vous le perdrez et vous n’aurez plus aucune protection en cas de chute.

Un casque bien ajusté doit :
– être est placé au milieu de la tête. Mesurez la largeur de 2 doigts entre les
sourcils et le casque.
-Avoir les sangles tendues formant un Y sous le lobe de l’oreille.
-Permettre de passer un doigt entre la sangle et le menton une fois le casque
attaché.
Les enfants ne doivent rien porter sous leur casque: ni casquette ni barrettes,
car cela en modifie l’ajustement. De plus, les queues de cheval doivent être
attachées à la base du cou sous le casque.
Source: Pinterest
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RECETTES COCKTAILS
MOJITO
INGRÉDIENTS






Plusieurs feuilles de menthe
1/2 lime
1 1/2 oz de rhum brun léger
1 cuillère à soupe de sucre
Club Soda

PRÉPARATION
Presser le jus de lime dans un long verre refroidi. Ajouter le sucre et la
menthe et écraser le tout dans le fond du verre jusqu'à dissolution complète du sucre. Remplir le verre avec des glaçons concassés et ajouter le
rhum.
Mélanger avec un bâtonnet et ajouter du rhum ou de la glace au besoin.
Remplir le reste du verre avec un peu de soda. Servir avec des pailles et une
branche de menthe fraîche. Certains aiment ajouter un peu de rhum jamaïcain pour plus de goût!
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Souhaits d’anniversaires
Juillet

Septembre

Irène Brulotte

6

Guy Desaulniers

7

Pierrette Gagné

10

Gema Nadeau

9

Henriette Lemay

15

Gisèle Roy

16

Lina Chainé

21

Ghislain Nadeau

16

Martin Deschênes

23

Jeannine Morin

20

David Grad

30

Maxim Ouimet-Gélinas

26

Léandre Lapointe

27

Août
Stéphane Girard

5

François Desaulniers

8

Marc-Antoine Genesse

9

Marianne Côté

18

Claudette Coulombe

21

Anthony Desaulniers

27

Émile Coulombe

27

SANGRIA
INGRÉDIENTS
 8 oz de Ginger Ale
 6 très petits quartiers d'oranges et de citrons
 4 oz de sirop de sucre (au goût)
 32 oz de club soda
 3 oz de curaçao
 2 oz de brandy (optionnel)
 2 bouteilles de vin rouge sec (750 ml)
 1 pêche fraîche, coupée finement
 Le jus d'un citron pressé ou d'une lime
PRÉPARATION
Refroidir tous les ingrédients. Mélanger le vin rouge, le curaçao, le brandy,
les jus de fruits, le sirop de sucre. Transférer le mélange dans un bol de
punch aux fruits rempli de glaçons. Ajouter le soda et garnir avec les
tranches d'oranges et de citrons (ou limes). Une pêche fraîche ou une
pêche aromatisée au brandy peut être ajoutée au mélange.
En fait, la sangria est une boisson fruitée à base de vin rouge. Les liqueurs
sont ajoutées pour rehausser le goût et le soda, donne une texture pétillante. Il existe une grande variété de sangrias.
Cette recette donne environ 24 portions.

Source: www.coupdepouce.com
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Le groupe de 13 élèves de Secondaire 3: L'école Le Séjour tiens à remercier
tous ceux et celles qui ont contribuer au succès de leur soirée Spaghetti
qui se tenait le 21 Avril au Centre Joachim-Tremblay de Macamic.
Plus de 100 personnes ont participé à cet évènement qui avait pour but
d'amasser des fonds pour un voyage de fin d'année à Toronto.
Nous avons ramassé la somme de 2 448 $
Nous tenions à remercier tout nos commanditaires:
100 Dessus Dessous La Sarre, AG Gagné Amos, Accent Meuble Lambert La Sarre, Aubainerie Concept Mode
Rouyn, Bar La Relève La Sarre, BMR Amos, Ben Deshaies Amos, Bocado La Sarre, Bijouterie Doucet Rouyn, Bistro
45 Taschereau, Boutique Oli La Sarre, Boutique Electrik Rouyn, Boutin Performance Amos, Bureau Concept La
Sarre, Café Elkoza Macamic, Caisse Desjardins de l'Abitibi-Ouest, Centre Beauté Détente Macamic, Cinéma
Amos, Cinévidéo Club Amos, Casse-Croute Chez Maly La Sarre, C. Filiatrault Inc La Sarre, Chaussure Pop
Amos,
Clinique D'Esthétique Kareen Meunier La Sarre, Club Voyages Excellence La Sarre, Crémerie 007 Taschereau , Dépanneur Rémi Launay, Dépanneur 111 Macamic, Dépanneur L'Express Macamic, Dimension Sport La
Sarre, Dollar 5-10-15 La Sarre, Dollorama Rouyn, Entrepôt Deschenes La Sarre, Equipement Rivard Rouyn, GM La
Sarre, Grepco Macamic ,Gym Oxygene Plus La Sarre,
Harricana Aventure Amos, Hôtel des Eskers d'Amos Inter Sport La Sarre, Inter Sport Amos, Iris La Sarre, Iris Amos,
Jean Coutu La Sarre, Lisette Lavoie Normétal, La Douce Heure Amos, Le Bon Choix Taschereau, Le Mercier La Sarre,
Legault Sonic Amos, Les Mystères De L'Artisanat La Sarre,
Les Entreprises Laramée Toitures Amos, Léo Pizzeria La Sarre, Le Signet Amos, Librairie Du Nord La Sarre
Marché d'Économie et de Liquidation d'Abitibi Amos, Mazda Amos, Maxi Amos, Maxi La Sarre, McDonald Amos,
McDonald La Sarre, Meuble Brandsource Ouellet Macamic , Meuble Marchand Amos, Meuble Poisson La Sarre,
Mia Pasta Amos, Mikes Amos, M&M Rouyn, M&M La Sarre, Multi-Physic Macamic, Municipalité de Macamic,
Municipalité d'Authier, Napa La Sarre, Notaire Vachon La Sarre, Papeterie Commerciale Amos, Pharmaprix
Rouyn,
Pizzeria Amos, Restaurant Chez Manou La Sarre, Restaurant Chez Ginette Taschereau , Restaurant Le
Petit Met Gourmet La Sarre, Rona Amos, Rona La Sarre, Rôtisserie Beau Coq Amos , Salle de Quilles Chez Josée
Macamic, Sésame Amos, Supermarché Consommation Plus La Sarre , Surplus Du Nord La Sarre, Sylvain Labrecque
92921204 Qc Inc Macamic, Ultramar Amos, Uni Pneu La Sarre, Vachon Sport Expert Rouyn,Vitrerie Pomerleau La
Sarre, Villa Mon Repos La Sarre.

Merci à vous tous de votre soutien!
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