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Heures d’ouverture du bureau municipal

Un journal qui vous ressemble, pour vous, par vous!
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8h30 à 12h 13h à 16h30
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Jeudi

8h30 à 12h 13h à 16h30
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Bonjour,

2 délicieux cocktails en pichet pour
célébrer l'été!

Il me fait plaisir de vous présenter cette parution de journal. J’espère que vous apprécierez
votre lecture.

Je souhaite vous parler des projets en cours cette année. Nous sommes encore en travaux en
ce qui concerne la caractérisation des puits, ce qui consistait à vérifier la qualité de l’eau des
puits privés situé en zone urbaine. C’est une étape nécessaire et demandé par le Ministère des
affaires municipales dans notre dossier d’égout. Alors, même si vous ne voyez pas de pelles
mécaniques, nous travaillons très fort sur ce dossier au bureau municipal !



1 litre de limonade



1 tasse (250 ml) de jus de canneberge



2 tasses (500 ml) de vodka



1/2 tasse (125 ml) de Triple Sec

Mélanger tous les ingrédients dans un pichet.
Garnir avec des tranches de lime.

MOT DU MAIRE

1. Cosmo

2. Margarita à la grenade


2 tasses (500 ml) de jus de grenade



3 tasses (750 ml) de limonade



2 tasses (500 ml) de tequila

Certains travaux de voirie auront lieu cet été. Entre autre, nous souhaitons effectuer un
nettoyage des fossés du chemin des Pionniers et d’une portion du chemin des Sables. Il sera
également peut-être nécessaire d’effectuer un reprofilage à certains endroits… ce sera à voir
suite au nettoyage. De plus, nous travaillons avec le MTQ afin d’effectuer une correction à
l’intersection entre l’avenue Principale et la rue Bellevue. Au fil des années, une importante
bosse s’est formée à cet endroit, compliquant la circulation. Nous verrons s’il est possible
d’effectuer une correction à faible coût, en attendant le grand chantier du réseau d’égout.
Pour le reste, il y aura épandage d’asphalte froid pour corriger les nids de poules. Il est clair
que nous aurions beaucoup plus de travaux à effectuer, mais nous devons travailler avec un
budget limité… votre conseil municipal s’efforce de gérer les fonds de la meilleure façon
possible.

Parlant de conseil municipal, les élections générales municipales arrivent à grand pas, n’hésitez pas à
vous informer à ce sujet.

Je vous souhaite un bel été !

Mélanger les ingrédients dans un pichet.
Ajouter de la glace et des tranches de lime.
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Marcel

3

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bonjour à tous !

Le printemps s’est enfin pointé le bout du nez, et avec lui, le beau temps et les
maringouins ! Le printemps et l’été est le moment idéal pour effectuer un nettoyage de
nos terrains, et ce, que l’on soit en plein cœur du village ou dans un rang.

SUDOKU

J’apporte votre attention sur ce point. Le 100e approche à grand pas ! C’est en effet
dans un an presque jour pour jour que seront lancés les festivités. Vous pouvez tous
participer de cette façon : soigner l’état de votre terrain, de votre maison, ajouter des
fleurs… bref égayer votre petit coin à vous ! Si chacun d’entre nous le font, nous
verrons une énorme différence ! Vous verrez cet été que la municipalité a fait
l’acquisition de bacs à fleurs supplémentaires qui seront installés du long de l’avenue
Principale, tout ça dans un but d’embellir notre belle municipalité !

D’un autre ordre d’idée, beaucoup de changement ont eu lieu au bureau municipal
depuis quelques mois. En effet, mon adjointe Catherine Lacerte, nous a quitté pour un
autre emploi. Je lui souhaite bonne chance dans ses nouvelles fonctions et je la
remercie pour ces deux ans passés avec nous ! Vous avez donc compris que nous
avons une nouvelle adjointe pour combler le poste devenu vacant… il me fait plaisir
d’accueillir Madame Nathalie Ayotte au sein de notre équipe ! Nathalie ayant été
conseillère municipale pendant bon nombre d’années, nous sommes convaincus qu’elle
saura apporter une belle contribution à notre municipalité !

De plus, la municipalité a obtenu une subvention permettant l’embauche d’une
coordonnatrice pour les festivités du 100e, à raison de 2 jours par semaine. Il me fait donc
également plaisir d’accueillir Madame Mélanie Déry au sein de notre équipe ! Madame Déry
est une nouvelle arrivante dans notre municipalité et il est intéressant de voir les nouveaux
arrivants s’impliquer au sein de notre municipalité ! Merci Mélanie de ta contribution et
merci de nous aider à organiser des festivités digne de ce nom !
4
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Avez-vous vu ces derniers jours une « gang de jeunes » armés de balais et de beaux sourires
dans les rues du village ? Si oui, vous n’avez pas rêvé ! 15 jeunes de notre municipalité sont
venus travailler pour notre municipalité afin de retirer le sable des rues du village ! Oui oui, 15
jeunes; et ils ne faisaient pas de graffitis, de bris… non. Ils apportaient leur aide à leur
municipalité pour l’embellir, tout en récoltant un peu de sous pour leur travail ! Je suis
personnellement très fière d’eux ! Je rappelle qu’il faut 12 ans pour pouvoir offrir ses services
de balayeur et qu’il y aura probablement encore du balayage l’an prochain !
En terminant, ces derniers mois ont été très prolifique au niveau de l’accueil de nouveaux
arrivants ! Je tiens à vous souhaiter la bienvenue et je vous invite à venir nous voir au bureau
municipal pour toutes questions ! Si vous croisez un nouveau visage dans votre voisinage,
souhaitez-lui la bienvenue !
Je vous souhaite un été rempli de soleil et de belles vacances aux étudiants !

http://www.troisfoisparjour.com
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Les petites municipalités risquent de taxer davantage leurs citoyens
Une épée de Damoclès pend au-dessus de la tête de nombreuses petites municipalités dévitalisées,
alors que le ministère des Transports tente de diminuer l’aide financière accordée pour l’entretien des
routes.

Selon une étude réalisée par l’Amossois Daniel Tétreault, un comptable agréé et spécialiste en fiscalité
municipale, le Ministère a annoncé sans trop de bruit que, dès 2015, les municipalités ne pourraient
plus inclure les dépenses de l’entretien d’hiver pour le calcul de leur subvention. Si certaines
municipalités plus fortunées peuvent accuser le coup, d’autres pourraient avoir à argumenter
considérablement les taxes de leurs citoyens pour boucler leur budget.

Programmation des activités 2017- 2018
Halloween

 28 octobre et 4 novembre 2017

Tournée des camps

 24 février 2018

Souper cabane à sucre

 21 avril 2018

Brunch de la fête des mères  13 mai 2018
« Présentement, il semble y avoir une tolérance du Ministère pour les municipalités pour qui les
dépenses d’entretien d’été n’atteignent pas le montant de l’aide financière. Mais que nous réserve
l’avenir? Le Ministère décide de changer les règles du jeu », de dénoncer Daniel Tétreault.

Selon lui, plus de 16 municipalités de l’Abitibi-Témiscamingue en 2014 étaient dans l’impossibilité
d’atteindre le montant total de la subvention, sans inclure leurs dépenses d’hiver. Pour le Québec, ce
sont 92 municipalités qui sont dans cette situation. Le problème toucherait particulièrement l’AbitibiOuest avec 11 municipalités. La MRC d’Abitibi serait aussi affectée. À titre d’exemple, si Champneuf
avait eu à rembourser le montant excédentaire, elle aurait dû augmenter ses taxes de plus de 58 % en
2014, selon l’étude.

Les plus pauvres écopent
La problématique est directement reliée à l’indice de vitalité économique. Selon l’étude, il est clair que
les municipalités dévitalisées éprouvent plus de difficulté à atteindre l’aide financière sans inclure les
dépenses hivernales. Les citoyens y sont plus âgés, le taux de travailleurs est très bas et les citoyens
doivent compter à 28.3 % sur les transferts gouvernementaux (assurance emploi, assurance sociale
etc.) pour vivre.
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 Tente de camping

 Climatiseur de fenêtre

Pour 5 à 6 personnes
Grandeur : 12 X 10
Prix: $125.00
En bonne condition

8000 BTU (17 X 20 larg X 17h)
Prix: $125.00

Pour informations
Darquise Bédard
782-2666
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Vacances

Est-ce qu’il y a quelqu’un qui va se lever pour elles? » se questionne Daniel Tétreault, qui a déjà
fait une présentation de son étude à la MRC d’Abitibi, où on est donc au courant de la situation.

Il est à noter que le bureau municipal sera fermé pour les vacances estivales aux dates
suivantes:
 Semaine du 10 juillet
 Semaine du 17 juillet

« Si le gouvernement appliquait à la lettre cette décision, ce serait épouvantable dans certaines
municipalités. Présentement, elles vivent une grande incertitude. Plusieurs questions se posent,
Pourquoi avoir soustrait du calcul les dépenses d’hiver, alors qu’il les subventionnait depuis 1993?

De retour mardi le 25 juillet aux heures normales.

Bonnes vacances…!
___________________________________

Offre d’emploi
La municipalité est présentement à la recherche de personnes disponibles occasionnellement,
ayant des aptitudes pour effectuer divers travaux rémunérés dans les secteurs d’activités
suivants:

 Plomberie;

« Ça nous inquiète, de dire le préfet Martin Roch. L’occupation du territoire, c’est important pour
nous. L’étude de M. Tétreault nous permet d’établir un constat clair et de voir qui est visé. Si le
désengagement de l’État vise directement les petites collectivités plus pauvres dans les régions
éloignées et ressources, oui nous allons dénoncer ça et travailler dans ce sens-là. »

Les municipalités en attente
Certaines municipalités qui ont une grande quantité de chemins à entretenir sont aussi inquiètes,
comme à La Motte. « Si on perd la partie de la subvention qui incluait l’entretien d’hiver, ça peut
représenter de 60 000 $ à 65 000 $, de dire le maire René Martineau. On a eu un répit de deux
ans, mais si ça se concrétise, on devra se tourner de bord et refiler la facture aux citoyens. Ça
pourrait représenter 15 cents du dollars d’évaluation. Mais on ne sait pas ce que le gouvernement
va faire. C’est tellement flou et rempli de zones grises » de déplorer le maire.

 Électricité de base ex: Changer un thermostat, une plainte chauffante, installer une
lumière;

 Menuiserie;
 Voirie: - Réparation de chemin (asphalte froide)

Selon Daniel Tétreault, certaines autres municipalités pourraient décider de ne plus entretenir
certaines portions de route qui sont sur leur territoire, mais où ils n’ont pas de citoyens. Ces
chemins sont toutefois utilisés, notamment par les entreprises forestières.

- Débroussaillage / scie à chaîne
- Installation de pancarte

Le ministère des Transports se fait rassurant

 Travaux divers.
Donc si vous possédez des aptitudes dans l’une ou l’autre de ces
secteurs et que ça vous intéresse, veuillez contacter Nathalie
Ayotte au 782-3093.
N.B.: Vous devez posséder vos outils…!
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Selon le porte-parole Guillaume Paradis, joint quelques jours après nos premières entrevues, la
décision de Québec de ne plus permettre d’inclure les travaux de déneigement est administrative.
« Le Ministère a agi à la suite de nouvelles directives administratives car l’enveloppe est destinée à
compenser pour des travaux d’améliorations et d’entretien du réseau routier. Les dépenses
d’hiver ne sont donc pas admissibles dans cet esprit-là .»
7

Les mêmes montants qu’en 1993
En 1993, le gouvernement du Québec entreprenait une vaste réforme du partage du réseau routier en
transférant 33 000 km de routes aux municipalités en échange d’une aide technique et financière, prétextant que cette façon de faire serait plus efficace et plus économique pour lui.

Activités de stimulation du langage pour l’auto

Les montant avaient alors été fixés, pour une période de cinq ans et devaient ensuite être révisé de
concert avec les municipalités. Cette révision n’a jamais eu lieu, selon l’étude de Daniel Tétreault.

Source: http://tctranscontinental.com/

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 !!!

Par : Audrey Cauchon, orthophoniste

Très tôt vos enfants s’intéressent à la communication. Les trajets d’auto en vacances peuvent être
longs. Certains enfants dorment alors que d’autres sont bien éveillés! Pourquoi ne pas profiter de
ces moments pour stimuler le langage de vos enfants? Pour agrémenter vos voyages en auto, nous
vous proposons ces astuces-auto:
1. Apportez des livres : livres à croquer pour les plus petits jusqu’aux petits romans pour les plus grands.

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 Yvon Gagné, siège no.5

RESPONSABLE DE LA VOIRIE

VACANT , siège no. 6

RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU
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2. Jouez aux devinettes : Qui fait [bruit d’animaux]? (exemple : « Qui fait meuh? ») pour les petits
jusqu’aux devinettes pour plus grands (exemple : C’est un animal. Elle a une carapace. Elle marche
lentement).
3. Chantez et récitez des comptines : les enfants peuvent participer en imitant vos gestes, en faisant des
bruits, en complétant la chanson/comptine quand vous arrêtez et/ou en chantant avec vous.
4. Jouez à « Je pars en voyage et je mets dans ma valise… » : ce jeu populaire peut amuser vos plus
vieux, stimuler le langage, mais aussi la mémoire!
5. Dites chacun votre tour des mots appartenant à une catégorie :nommez à tour de rôle des animaux,
des parties du corps, des vêtements, des jouets, des moyens de transports, etc.
6. Conversez : à 3 ans, c’est déjà possible de maintenir un sujet pour plusieurs tours de parole.

Les voyages en auto peuvent être l’occasion d’arrêter et de fixer le temps pour certains
parents. Saisissez l’occasion et profitez de ces moments privilégiés avec vos petits …!
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Avez-vous vu notre beau croque-livre….?
Cette jolie boîte est à votre service
pour vous procurer des heures de
plaisir et de détente en compagnie
d’un bon livre…!

Le principe est simple, vous prenez un
livre ou vous en déposez un…

Donc si vous disposez de livres que
vous désirez vous départir et ce en
tout genre et pour tous, vous n’avez
qu’à les déposer dans note «croquelivre » et ils feront la joie d’un
lecteur…!

Il est à noter que ce beau projet est
en collaboration avec la classe de
Madame Marie-Noëlle de l’école
d’Authier-Nord et fut décoré par
Madame Johanie Cloutier de notre
belle municipalité…!
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Authiérois et Authiéroises,
Depuis mon élection par acclamation l’automne dernier, plusieurs dossiers m’ont été confiés afin de faire
un équilibre des tâches au sein du conseil municipal.
Le principal dossier, dont je suis le porteur, est celui de la voirie municipale qui touche l’ensemble des
citoyens de la municipalité.
Les membres du conseil ont analysé avec rigueur les fréquences de grattage, l’épandage d’abatpoussière, l’entretien et la réfection des chemins recouverts d’asphalte ou de macadam afin d’établir les
priorités sur l’ensemble du réseau de la municipalité.
Suite à cette analyse, des modifications ont été apportées sur les fréquences de grattage et sur
l’épandage d’abat-poussière afin d’offrir un service mieux adapté aux fréquences de la circulation des
chemins municipaux; des travaux de correction ont aussi été planifiés sur les routes asphaltées ou en
macadam.
Cependant, bien que plusieurs chemins nécessitent d’autres travaux tels que remplacer des ponceaux,
couper des branches dans les fossés, épandre du gravier, refaire l’asphaltage ou le macadam, nous
devons, en tant qu’administrateurs, établir les priorités et allouer les sommes en fonction du budget
disponible et de la capacité de payer de la municipalité.
Nous tentons de satisfaire tous les citoyens; cependant, certaines routes ont été priorisées par rapport à
d’autres en fonction de leur détérioration. Nous comptons sur votre compréhension et votre bon
jugement afin de vous rallier aux décisions de votre conseil municipal.
Votre conseil municipal est toujours disponible à recevoir vos commentaires et vos suggestions.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un très bel été.
Yvon Gagné, conseiller
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Comité Jeunesse Marie-Michelle

Paroisse St-Jude d’Authier


Curés:
Abbés Denis Villeneuve et Crescent Mboninyibuka
Conseil de Fabrique:
Angèle Vachon
Nathalie Ayotte
Nathalie Lafrance
Louise Desgagnés
Émilien Grenier

Présidente d’assemblée
Secrétaire-trésorière
Secrétaire d’assemblée
Marguillière
Marguillier

Ghislain Désaulniers
Guy Désaulniers
Gaston Bélanger
Mario Beaupré

Marguillier
Marguillier
Marguillier
Marguillier

Veuillez prendre note que le bureau de la Fabrique est ouvert le lundi. Il est a noter qu’il est
toujours possible de rejoindre Madame Nathalie Ayotte, responsable du bureau au 782-3450
pour informations ou prendre rendez-vous.
Équipe de pastorale:
Nathalie Ayotte
Guy Désaulniers
Marcel Parent
Claudette Genesse
Reine-Ange Lambert

Préparation au baptême
Service pastorale des jeunes
Liturgie
Coordonnatrice
Membre

782-3450
782-3181
782-3290
782-3275
782-3740

Comité du cimetière:
Nathalie Ayotte
Reine-Ange Lambert
Roland Provencher
Gaston Bélanger
Bibiane Crête

Présidente
Secrétaire
Membre
Membre
Membre

782-3450

Comité de décès:
Reine-Ange Lambert
Pauline Genesse
Lucie Dessureault
Nathalie Lafrance
Angèle Vachon

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Responsable des repas

782-3740

Les activités régulières se sont terminées le 16 juin dernier ! Les
jeunes ayant participés aux différentes levées de fonds
profiteront de leur activité de fin d’année qui est prévue à la fin
du mois de juin.

Les activités reprendront en septembre prochain ! Alors, si tu as
entre 11 ans et 17 ans, nous t’invitons à venir nous rejoindre
pour participer aux différentes activités qui auront lieu cet
automne !

Pour la saison 2017-2018, nous essaierons comme toujours de
prendre en considération les intérêts des jeunes afin de vous
offrir des activités divertissantes !

Passez un bel été !
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Votre animatrice et les parents responsables
Cindy Boucher, Chantal Morin et Rachel Barbe

782-3725
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Élections municipales
générales
AOÛT

JUILLET
Irène Brulotte

6

Stéphane Girard

5

Pierrette Gagné

10

François Desaulniers

8

Lina Chainé

21

Marc-Antoine Genesse

9

Martin Deschênes

23

Marianne Côté

18

Claudette Coulombe

21

Kevin Marcoux

25

Anthony Desaulniers

27

Émile Coulombe

27

Éric Beebee

31

Si l’implication du milieu et la gestion du bien municipale vous intéresse, des élections pour le
poste de maire ainsi que des conseillers vont être éligibles pour fin de mandat. Les mises en
candidature se dérouleront du 22 septembre au 6 octobre prochain et le jour du scrutin sera le
5 novembre.
Les conditions requises pour être candidat:
Des conditions sont requises pour poser une candidature à un poste de membre du conseil
d’une municipalité. Certaines de ces conditions ont trait au statut même de la personne qui
désire se porter candidate, d’autres sont relatives à des inéligibilités.
1.1.1 Les conditions d’éligibilité:
Pour être éligible à un poste de membre du conseil, toute personne doit:
1)

Avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale municipale (ne veut pas dire être
obligatoirement inscrite sur la liste)

2)

Résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins
douze mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale.

Avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale signifie d’être un électeur de la municipalité,
c’est-à-dire:








Être une personne physique;
Être citoyenneté canadienne;
Ne pas être en curatelle;
Ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction constituant une manœuvre
électorale frauduleuse au cours des cinq dernières années (art.53);
 Et remplir l’une des deux conditions suivantes:
1) Être domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au
Québec;
2) Être, depuis au moins douze mois,
le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
d’un établissement d’entreprise 1 situé sur le territoire de la municipalité.

SEPTEMBRE
Gema Nadeau

9

Jeannine Morin

20

Marina Provencher

7

Maxim Ouimet-Gélinas

26

Guy Desaulniers

7

Léandre Lapiointe

27

Gisèle Roy

16

Rachel Barbe

30
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Au 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu l’élection générale:



À la date du scrutin, être majeur (18 ans).
11

1

Au sens de la loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).

Source: http://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php
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