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partenaires financiers
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Un journal qui vous ressemble, pour vous, par vous!
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Rapport du maire 2018:
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

Feuille du centre
détachable
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Mini Ferme…!
Vendredi le 19 juillet au
parc Marie-Michelle
de 13h00 à 16h00

Merci à Samantha Maillet et
Caroline Cloutier pour cette
belle invitation…!
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Bonjour,

Nous vous présenterons
les états financiers au 31
mars 2019, les projets
réalisés en 2018-1029,
l'achalandage et le plan
d'action pour 2018-2019.
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MOT DU MAIRE

Nous avons dû effectuer des travaux de réparations urgentes sur notre
réseau d’égout dernièrement. C’est un peu dommage puisque nous aurions
préféré attendre le nouveau réseau plutôt qu’investir un montant important
dans un réseau qui sera arraché sous peu. Cependant, il était devenu
complètement impossible d’attendre alors nous avons tout fait pour effectuer
les réparations nécessaire au bon égouttement sans plus.

Parlant du projet d’égout, cet été, nous allons mandater une firme d’ingénieur
qui viendra faire une évaluation de notre réseau (son état actuel, sa
profondeur, les matériaux utilisés lors de sa conception…) C’est une étape
nécessaire afin de confirmer au ministère des Affaires municipales que notre
réseau n’est plus fonctionnel et que nous devons le changer. De plus, nous
attendons toujours le rapport de l’hydrogéologue concernant le puit. Ces
délais supplémentaires sont dus au fait que le puisatier doit venir effectuer les
essais de pompage et les tests d’eaux finaux afin que l’hydrogéologue puisse
finaliser son rapport. C’est encore un dossier d’une grande envergure et avec
beaucoup d’étapes et de délais, mais soyez assuré que nous y travaillons avec
acharnement.

Finalement, nous sommes maintenant les propriétaires d’un nouveau garage !
Cela nous permettra de démolir le vieux garage qui, soyons réaliste, tombe
littéralement en ruine ! Le nouveau garage sera beaucoup plus fonctionnel et
permettra à notre inspecteur de voirie de travailler dans de meilleures conditions. Le
déménagement s’effectuera au courant de l’été et l’ancien garage sera démoli cet
automne.

Je vous souhaite un bel été !
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Cocktail sans alcool ananas,

Bonjour !

érable et citron
L’été est enfin à nos portes ! J’espère que vous en profiterez pour faire le
plein de soleil et d’énergie !

Pour en faire une version alcoolisée, on ajoute 1 t
(250 ml) de rhum ou de vodka avant de le réfrigérer.

Au bureau municipal, nous travaillons sur plusieurs projets à la fois,
comme d’habitude ! Plusieurs chantiers auront lieu cet été et cet
automne, nous devons donc préparer le tout et s’assurer que toutes les
normes ministérielles soient respectées !

INGRÉDIENTS



1 tasse d'eau



3 larges bandes de zeste de citron



1/2 tasse de sirop d'érable

Vous le verrez assurément cet été dans les différents rangs et terrains



2 1/2 tasses de jus d'ananas non sucré, froid

municipaux ! De plus, nous avons également un nouveau étudiant-



1/3 tasse de jus de citron



1 bouteille de soda nature (de type club soda), froid (1 L)



glaçons



quartiers d' ananas



tranche de citrons

Nous avons également deux nouveaux membres dans notre équipe :
Monsieur Mario Beaupré s’est joint à nous comme inspecteur de voirie.

journalier, soit Monsieur Mavrick Désormeaux qui s’occupera de la tonte
des pelouses et de l’arrosage des fleurs.

Veuillez en terminant noter que moi et Nathalie Ayotte seront en congé
du 19 juillet 2019 au 5 août 2019 inclusivement. Nous serons de retour le 6
août bien reposée !

PRÉPARATION

Passez un bel été entouré des gens que vous aimez et soyez heureux !

Préparation
Cuisson
Réfrigération
Portion

20 min
10 min
2 hrs
8

1. Dans une petite casserole, mélanger l'eau, le zeste et le sirop. Porter à ébullition, en brassant, jusqu'à ce que le sirop soit dissous. Réduire le feu et laisser mijoter à découvert pendant
10 minutes. Laisser refroidir complètement. Filtrer le sirop dans une passoire fine placée sur
un bol. Couvrir et réfrigérer jusqu'à ce qu'il soit bien froid. (Le sirop se conservera jusqu'à 2
semaines au réfrigérateur).
2. Dans un grand pichet, mélanger le sirop refroidi et les jus d'ananas et de citron. Verser doucement le soda nature et mélanger délicatement. Ajouter des glaçons, des quartiers d'ananas
et des tranches de citron. Servir aussitôt.

4
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CALENDRIER 2019
DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES

Tarte aux fraises
Et à la rhubarbe

CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER

INGRÉDIÉNTS
Pâte brisée (2 abaisses)

15 janvier



430 ml (1 3/4 tasse) de farine



1 pincée de sel



45 ml (3 c. à soupe) de sucre



150 ml (2/3 tasse) de beurre non salé, très froid, coupé en morceaux



75 ml (1/3 tasse) d'eau glacée, environ

5 février
5 mars
2 avril

Garniture



1 litre (4 tasses) de fraises, tranchées en deux



500 ml (2 tasses) de rhubarbe, pelée, tranchée



180 ml (3/4 tasse) de sucre



45 ml (3 c. à soupe) de tapioca à cuisson rapide

Préparation
Cuisson
Portion
Se congèle

30 min
30 min
8

7 mai
4 juin
2 juillet

PRÉPARATION

13 août

1. Dans le bol du robot culinaire, déposer la farine, le sel et le sucre. Actionner juste pour mélanger. Ajouter le beurre. Actionner de façon intermittente quelques secondes jusqu'à ce que le mélange ait une texture grossière et granuleuse.

3 septembre

2. Ajouter l'eau glacée. Actionner de façon intermittente et ajouter un peu d'eau au besoin jus-

1er octobre

qu'à ce qu'une boule commence à se former. Retirer la pâte. Former une boule avec les mains. Fariner puis envelopper dans une pellicule de plastique. Réfrigérer 30 minutes.

3. Préchauffer le four à 200 ºC (400 ºF). Abaisser la pâte. Foncer une assiette à tarte de 20 cm (8
po). Réserver. Dans un bol, mélanger tous les ingré-dients de la garniture. Verser dans l'abaisse.
Couvrir de l'autre abaisse de pâte.

4. Cuire dans le bas du four 10 minutes. Réduire la température du four à 180ºC (350ºF). Poursuivre la cuisson pendant environ 45 minutes ou jusqu'à ce que le dessous de la tarte soit doré. Ser28

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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8 au 10 août 2019:

BUREAU
MUNICIPAL

Osisko en lumière
Presqu'île du Lac Osisko, Rouyn-Noranda
(819) 797-8753 ▪ 1 (877) 797-8753
14 au 18 août 2019:
Festival Western de Malartic
Malartic
(819) 355-4499

Hourraaaa…!
les vacances….!

Mi- août 2019:
Exposition agricole régionale d'Abitibi
St-Félix-de-Dalquier
secieteagricultureabitibi@hotmail.com
16 au 18 août 2019:

Le bureau municipal
sera fermé pour les
vacances estivales
soit du vendredi 19
juillet au lundi 5
août inclusivement.

Foire gourmande de l'A-T
Ville-Marie
(819) 622-0199
29 août au 1er septembre 2019:
F.M.E.
Rouyn-Noranda
(819) 797-0888 ▪ 1 (877) 797-0889
30 août au 2 septembre 2019:
Foire du camionneur de Barraute

Rachel

Nathalie

Barraute
(819) 734-6618 ▪ 1 (800) 529-6473

6
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Vibrez au rythme des festivals
Fin juin à août 2019:
Jeudi sous les étoiles
6, 4e Avenue Est, La Sarre
(819) 333-2282
2 au 7 juillet 2019:
Festival d'humour de l' A-T
90, avenue Perreault, Val d'Or
(819) 874-7473

▪

1 (866) 588-7473

11 au 14 juillet 2019:
H2O le festival
Amos
(819) 727-1242 ▪

1 (800) 670-0499

1er au 4 août 2019:
Rodéo du camion
Notre-Dame-du-Nord
(819) 723--2712 ▪

1 (877) 357-6336

6 au 11 août2019:
Festival Western de Guigues
Colisée, St-Bruno-de-Guigues
(819) 728-2080

▪

1 (728) 588-2186
26
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L’école du rang 2 vous invite à fêter son
monument historique
Le 10 aout de 11h00 à 15h30
- Plusieurs ateliers d’artisanat vous seront offerts -BBQ - Jeux gonflables & d’antan- Maquillages –
- Prix de présence - Visites animées gratuites -

Entente de développement culturel
8
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Que faire lorsqu'un animal est
enfermé dans un véhicule en
plein soleil ?
La température dans l’habitacle peut atteindre et dépasser les 40°C en moins de 10 minutes. En cas de
canicule, le mercure peut osciller autour des 60° en seulement 15 minutes. Cela peut être fatal pour l’animal qui s’y retrouve enfermé.

Comment reagir ?
Vérifiez que les maîtres ne sont pas aux alentours.
Si vous ne les trouvez pas, appelez rapidement la police ou la gendarmerie locale. En effet, l'article 20 de
la loi du 6 janvier 1999 [codifié sous l'article 214-23 (3°) du Code rural
] vous permet de faire procéder
à l'ouverture du véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger, en présence d'un
gendarme ou d'un policier.
Si vous estimez que la situation est urgente et que vous ne pouvez pas attendre les secours, vous pouvez
prendre la décision de briser une vitre pour porter secours à l’animal en détresse. Il est recommandé de
s’entourer d’au moins deux témoins qui pourront attester de la bonne foi si une action par le propriétaire de
la voiture est intentée par la suite.
Cette décision est néanmoins difficile à prendre, car le propriétaire pourrait porter plainte pour dégradation
d’un bien appartenant à autrui ( Article 322-1 du code pénal
). Néanmoins, s’il est évident que la vie du
chien est menacée (inconscience, animal qui halète frénétiquement, langue de couleur sombre, comportement anormalement agité, etc.), la loi vous protège ( Article 122-7 du code pénal
). Cet article précise
que "n’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace
elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien".

Én cas d’intervention
Placez l’animal à l’ombre, rafraîchissez-le avec de l’eau pas trop froide et donnez-lui bien
sûr à boire, mais par petites quantités. Une visite chez le vétérinaire est conseillée lorsque le
chien semble avoir récupéré.

Offre
d'emploi

Quelle que soit votre décision, n'oubliez jamais d'avertir les forces de l’ordre.
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Fête des mères
Merci à nos généreux commanditaires ainsi qu'à
tous ceux qui sont venu nous encourager, grâce
à vous, ce fut une réussite …!
UNIPRIX:
Panier cadeau de cosmétique d'une valeur
de 75$ gagné par Mme Gaétane Bruneau

RESTAURANT CHEZ
GINETTE:

ABITIBITÉMISCAMINGUE

Certificat cadeau d'une valeur de 25$
gagné par Mme Angèle Auger

UNIPRIX:

ANNE DESGAGNÉS (représentante Scentsy):

Ensemble décoratif en céramique d'une
valeur de 35$ gagné par Mme MarieJosée Boisclair

Panier cadeau Scentsy d'une valeur de
125$ gagné par Mme Claudette
Genesse

BOCADO:

SERVICE DES LOISIRS D'AUTHIER:

Ensemble Fruit & Passion
d'une valeur de 40$ gagné par Mme
Jacqueline Coulombe

Chaîne en argent d'une valeur de 35$
gagné par Mme Marie-Paul
Parent
22

Dans notre belle

11

Salle des
souvenirs

1918...

Pour donner suite au 100e, la municipalité va préparer
une Salle des Souvenirs. En effet, des souvenirs en tout
genre rappelant ses 100 ans d'existence seront exposés au
bureau municipal. Donc, si vous possédez des photos
d'époque, des artéfacts (objets anciens) ou bien si vous
avez de la disponibilité pour nous aider à l'installation de
la salle, votre aide serait grandement apprécié.

12
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Articles promotionnels
du 100e

Prix réduit de 50%
Autocollant 7 $
Calotte 10 $ / ch ou 15 $ / 2
Carte postale 1.00 $
Chandail

(adulte) 9 $

Chandail

(enfant) 6 $

Coupe

2.50 $

Livre 100e 40$
Porte-clés 2.50 $
20

Jade Belzil
Adjointe administrative
Maison des Familles d’Abitibi-Ouest
819-333-2670
13

AOÛT

JUILLET
Irène Brulotte

6

Jean-Guy Poudrier

2

Pierrette Gagné

10

Stéphane Girard

5

Martin Deschênes

23

François Désaulniers

8

Marc-Antoine Genesse

9

Marianne Côté

18

Claudette Coulombe
Kevin Marcoux

25

Anthony Désaulniers
Émile Coulombe

21

27

27

Éric Beebe 31

SETPEMBRE
Liliane Auger

3

Gisèle Roy

16

Marina Provencher

7

Raymond Vachon

26

Guy Désaulniers

7

Maxime Ouimet-Gélinas

26

Rock Vachon

8

Rachel Barbe

30

Gema Nadeau

9

14

Mes-coloriages-préférés.biz
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Comités locaux
Congé…!
Veuillez prendre note que vos
Comités locaux suivants
ont congé de réunions et d'activités pour
l'été, donc de retour en septembre…!

Âge d'Or
Fabrique
Maison des
Jeunes

https:/www.lebelage
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15

ANNULATION DES PRESTATIONS
DU 2e THÈME

16

17

