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Heures d’ouverture du bureau municipal

Un journal qui vous ressemble, pour vous, par vous!
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MOT DU MAIRE

Bonjour à tous les authierois et à
toutes les authieroises,
Les festivités du 100e arrivant à grand pas, nous travaillons
d’arrache-pied avec les employés municipaux ainsi que les
nombreux bénévoles afin de nettoyer et décorer notre
municipalité !
Nous accueillerons plusieurs personnes venues de tous les coins du
Québec pour se souvenir et marquer l’histoire.
Je vous invite personnellement à venir participer aux nombreuses
activités qui ont été prévues par le comité. Grâce à eux, nous
aurons un 100e qui, je l’espère, restera gravé dans nos mémoires
pendant longtemps !
Si vous souhaitez venir vous impliquer dans la préparation du 100e,
n’hésitez pas à contacter Mélanie Déry au bureau municipal.
Espérant vous voir en grand nombre !
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bonjour à tous,

L’été est enfin à nos portes! Les étudiants, vous avez travaillé
fort toute l’année, c’est presque l’heure du repos du
guerrier ! Profitez de votre été pour bouger, aller dehors,
voir vos amis et profiter de votre vie !

Mots fléchés…!

À ceux et celles qui nous quitterons en août pour les hautes
études, je vous souhaite une transition et un début de la
vraie vie magnifique ! Ne nous oubliez pas, revenez nous
voir à l’occasion !
Je remercie tous ceux qui ont utilisé la journée des
encombrants qui a eu lieu le 2 juin dernier afin de se
départir de choses dont vous n’aviez plus besoin, ça me
touche de vous voir vous préoccuper de la propreté de votre
municipalité !

En terminant, je vous souhaite à tous un bel été rempli de
soleil, de repos, et de joie ! Pour notre part, nous serons fermés
à partir du 20 juillet et de retour
le 7 août 2018.

Source: apprendrealire.net
4
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Matières interdites dans les bacs à recyclage ou à ordures


Matériaux de construction, rénovation ou démolition



Carcasses d’animaux (veau, mouffette, etc.)

CALENDRIER 2018
DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES

Ces matières non conformes sont très souvent désagréables pour les
employés, les matières poussiéreuses ou volatiles s’éparpillent au vent et
s’envolent sur l’employé et vous pouvez vous imaginer l’odeur quand le
sac dans lequel se trouve une mouffette morte se perce.

Nous désirons donc rappeler à tous les citoyens
desservis par la Régie intermunicipale de la gestion
des déchets de Roussillon, qu’il existe des règles à
suivre pour trier adéquatement les matières qui
vont dans les bacs à ordures et à récupération.
Le site Web de la MRC d’Abitibi-Ouest propose d’ailleurs
documents à l’usage des citoyens afin de faciliter le tri des matières :
http://www.mrc.ao.ca/fr/page/index.cfm?PageID=37

divers

CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER
9 janvier
6 février
6 mars
3 avril
1er mai
5 juin
3 juillet
14 août
4 septembre
2 octobre
6 novembre
4 décembre
Toutes les réunions seront tenues à la salle du conseil
située au bureau municipal au
457, rue de la montée à Authier dès 19h00.
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Règlement concernant la collecte des
ordures et des matières recyclables
La Régie intermunicipale de la gestion des déchets de Roussillon nous informe
régulièrement que leurs employés retrouvent souvent des matières non conformes dans
les bacs; par exemple, au cours des dernières collectes, ils ont décelé la présence de «
styromousse », de vêtements ainsi que de la nourriture dans les bacs à récupération,
trois matières qui ne sont pas recyclables, ce qui a pour effet de contaminer en entier
le chargement de récupération.
L’École du Rang II d’Authier vous invite à nous rendre visite cet été, ouverture officielle de notre saison
touristique est le 11 juin, touts les jours jusqu’au 3 septembre de 9 :30 - 17 :30, on vous attend en grand
nombre.

Les visiteurs vivent une journee scolaire des annees quarante avec tout ce que cela
comprend : prieres, prise des presences, recitation des leçons, bienseance, etc.

Nous avons donc convenu avec les employés à la collecte de nous informer de tous les
cas de matières non conformes détectées dans les bacs. Nous avons eu, depuis,
plusieurs signalisations, autant pour les bacs à recyclage que pour les bacs à ordures,
dont en voici un résumé :
Matières non recyclables disposées dans les bacs à recyclage

Tarification : Pour des groupes de 15 à 50 personnes. Réservation obligatoire en hors saison (septembre
à mai). Coût : 12 ans et plus : 8$ ; 6 à 11 ans : 5$ ; 0 à 5 ans : gratuit.



Matières recyclables souillées

Théâtre d’été « La vie dans nos cantons »



Couches souillées



Excréments et litière souillée



Matières poussiéreuses ou volatiles (cendre, bran de scie, poussière, poils
d’animaux, etc.)



Vêtements



« Styromousse »

Matières déposées en vrac dans les bacs à ordures

Animation a tarif reduit apres le theatre : 6 a 11 ans=3.00$, 12 ans et plus = 6.00$

Information et réservation :
Telephone : 819-782-3289
Sans frais 1-866-336-3289


6

Matières poussiéreuses ou volatiles


Cendre de poêle



Bran de scie



Poussières



Poils d’animaux

Vêtements
23

Médaille
de chien
Bonjour, avec la venue de nouveaux arrivants
dans notre municipalité, j’aimerais vous
rappeler que lorsque vous êtes propriétaire
d’un ou de plusieurs chiens, il est de votre
devoir de munir votre chien d’une médaille.
Venez nous voir au bureau municipal et il nous
fera plaisir de prendre les renseignements
concernant votre gentil toutou et de vous
fournir une médaille.
Il est à noter que $5.00 sera
chargé sur votre compte de
taxe, pour chaque toutou….!
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Authier, le 28 mai 2018

Objet : remerciements au FDT

L’École du rang II, tient à remercier le Fond de Développement des Territoires de
l’Abitibi Ouest pour sa collaboration dans le projet: un site historique attrayant et
pratique PHASE 2.
Avec le soutient du FDT, nous avons réalisés des travaux de restaurations a l’intérieur
et l’extérieur de l’école en plus du drainage du terrain du stationnement et nous
sommes procurés des pancartes explicatives pour les sculptures, en hommage è nos
pionniers.
Espérant pouvoir compter à nouveau sur votre collaboration dans de futurs projets qui
nous est si précieuse dans la conservation et les promotions de notre École du rang II
monument historique depuis 1981.
Ginette Bellemarre. Directrice générale,
École du Rang II d’Authier
269, Rang II
Authier (QC) J0Z 1C0
Tél. : (819) 782-3289 ou 1 866 336-3289
Courriel : info@ecoledurang2.ca
8
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Invitation à toute la population d’Authier et des environs
Vous êtes cordialement invité à l’assemblée générale annuelle
du Comité du patrimoine de l’École du rang II d’Authier.

Mardi, le 11 septembre 2018 à 19:00
L’École du Rang II d’Authier au
269, rang II (Route 111) Authier (QC).
Nous vous présenterons les états financiers au 31 mars
2018, les projets réalisés en 2017-2018, ainsi que
l’Achalandage et le plan action 2017-2018.
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Conférence de presse
Le comité du patrimoine de l’École du rang II vous invite à une conférence de presse pour le lancement de la
saison 2018.

Date : Mercredi le 20 juin 2018
Endroit : École du rang II d’Authier, 269 rangs II (route111) Authier
(Québec) J0Z 1C0
Heure : de 17:00 à 19:00


Présentation du personnel d’animation de l’École du rang II



Dévoilement de l’horaire des activités pour la saison 2018



Dévoilement de nos festivités du 35ème anniversaire de l’École du rang II, qui a ouvert
ces portes officiellement au public comme monument historique



Améliorations apporté à l’école (FDT) & remerciements à nos partenaires financiers



Dévoilement des thèmes du théâtre de la vieille grange



Présentations des comédiens & brèves descriptions des personnages

Les membres du conseil d’administration seront heureux de vous accueillir à notre
conférence de presse. Un goûté vous sera servi après les présentations afin de favoriser
l’échange d’informations.
S’il vous plaît nous confirmer votre présence, d’ici le 18 juin par courriel ou par téléphone :
info@ecoledurang2.ca / 819-782-3289
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Agissez avec prudence….!
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Club de l'âge d'or…!
Activités à venir:

À DÉCOUVRIR
PRÈS DE CHEZ NOUS…!
La Cité de l’Or, Val-d’Or



Tournoi de cartes: Tous les 2e
samedi de chaque mois. Inscription
à 12h30 et début du tournoi à 13h00.





Souper partage: Tous
les
3e
mardi
de
chaque mois à 17h00
et suivi du baseballpoche à 19h00.

La Cité de l’Or vous propose de devenir mineur d’un jour et de
vivre l’expérience unique d’une véritable descente sous terre dans les galeries de
l’Ancienne-Mine-Lamaque. Comment se sentait-on dans le noir total?
Découvrez les différents métiers liés à l’extraction de minerai. Laissez-vous raconter
les tours que se jouaient les mineurs pendant leurs quarts. Vous plongerez dans
l’histoire des travailleurs miniers de 1920 à aujourd’hui et comprendrez le rôle
important qu’a joué la mine aux plans économique, social et culturel.

Soirée dansante: Tous les 3e
dimanche de chaque mois à
19h30.

Tarif:
membre: $12.00

Offre
d'emploi

non-membre: $14.00
Crédit photo : Mathieu Dupuis - Tourisme Abitibi-Témiscamingue
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BRIGADE DES POMPIERS VOLONTAIRES
Principale
MACAMIC, Qc

OBJET : Détecteur de fumée
Les 5 & 12 mai derniers, les pompiers ont effectué une visite des résidences et logements de la
municipalité de Authier-Nord, ainsi qu’une partie de Macamic, pour un total de plus de 250
personnes qui les ont accueillis.

Même si cela fait plus de 30 ans que les pompiers effectuent des visites de prévention afin de
vérifier, principalement les détecteurs de fumée, on en retrouve encore qui ne sont pas
fonctionnels dû à une batterie manquante ou défectueuse. Pour d’autres, c’est qu’il manque
un détecteur à l’étage ou au sous-sol, ou tout simplement qu’il n’y aucun détecteur dans la
résidence.

Combien de fois, entendez-vous, soit aux nouvelles ou sur les réseaux sociaux, que des
personnes sont décédées lors d’un incendie et que s’il y avait eu un détecteur de fumée,
possiblement que les personnes présentes auraient pu échapper au brasier?

Au cours du mois de avril, 4 pompiers ont complété avec succès l’examen en rapport avec la
formation de POMPIER –I-. Il s’agit de MM. Vincent Chrétien, Jonathan Cartier, Joey Boisclair et
Cédric Gagné.

La saison du chauffage au bois tire à sa fin! Pensez à faire ramoner
votre cheminée dès maintenant par un ramoneur professionnel. Lui
seul sera en mesure de déceler si elle est endommagée et conforme aux normes d’installation.
Ne négligez surtout pas de faire une inspection visuelle à l’automne
avant de la réutiliser!
Pour une question de sécurité, votre MRC d’Abitibi-Ouest vous invite à communiquer avec une entreprise locale. Pour toute information, n’hésitez pas à communiquer avec votre technicien en prévention incendie.

Dans quelques jours, ce sera la
fin des classes et pour beaucoup
d’entre-vous, le début des
vacances, prudence sur la route
et BONNE VACANCE.

Roger Alain, dir. Adjoint
12
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AOÛT

JUILLET

Demande de soumission

Irène Brulotte

6

Jean-Guy Poudrier

2

Pierrette Gagné

10

Stéphane Girard

5

Lina Chainé

21

François Désaulniers

8

Martin Deschênes

23

Marc-Antoine Genesse

9

Marianne Côté

18

Claudette Coulombe

21

Kevin Marcoux

25

Anthony Désaulniers

27

Émile Coulombe

27

Éric Beebe

31

La Régie intermunicipale d’incendie de Rousillon
demande des soumissions pour la vente du véhicule
suivant :
Camion cube Chevrolet 1980, 2411 kilomètres (moteur changé en 2014),
148 heures de service.
Ce véhicule est vendu tel quel, sans aucune garantie légale. Pour inspection du
véhicule ou pour plus de renseignements, vous devez prendre rendez-vous avec
monsieur Ghislain Mélançon en téléphonant au 819-333-7049.
Vous devez faire parvenir votre soumission dans une enveloppe scellée et clairement
identifiée, au plus tard le 25 juin 2018, à 13h00, heure locale, à l’adresse suivante :
Monsieur Ghislain Mélançon, directeur
Soumission camion cube
Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon
1, 7e Avenue Ouest
Macamic (Québec) J0Z 2S0
La Régie ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni la plus basse des soumissions et
n’encourt aucuns frais envers les soumissionnaires.

SEPTEMBRE
Liliane Auger

3

Gisèle Roy

16

Marina Provencher

7

Ghislain Nadeau

16

Guy Désauylniers

7

Raymond Vachon

26

Rock Vachon

8

Maxime Ouimet-Gélinas

26

Gema Nadeau

9

Rachel Barbe

30
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Macamic, le 9 mai 2018
Linda Provencher, sec.-très.
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Bonjour, je me nomme Nathalie Ayotte et je suis la
directrice adjointe de notre belle municipalité ainsi que la
secrétaire-trésorière de la Fabrique et du cimetière.

Cependant, lorsque vous me voyez au bureau municipal,
c'est que JE TRAVAILLE POUR LA MUNICIPALTÉ.
Donc, si votre demande concerne la Fabrique et/ou le
cimetière, veuillez me contacter sur les heures de travail de
la Fabrique soit le lundi de 9h30 à 11h00 ou bien me
contacter par téléphone à la maison aux numéros suivants:
782-3450 et le 333-7291.
Je vous remercie beaucoup de
votre

compréhension

envers

mon employeur municipal….!
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