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Club de l’Âge d’Or d’Authier 

Reine-Ange Lambert (présidente) : 819-782-3740 

Merci à nos généreux commanditairesMerci à nos généreux commanditairesMerci à nos généreux commanditaires   

et partenaires financierset partenaires financierset partenaires financiers   

Un journal qui vous ressemble, pour vous, par vous! 

Reine-Ange 
Lambert 

Municipalité d’Authier 

457, rue de la Montée 

Authier (Québec)  J0Z 1C0 

Tél : 819-782-3093 

 

  

 

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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 Tournée des camps 
& souper cabane à sucre 

Bénédiction des motoneigistes 

Liliane & Michel Gaudette 

Participants du rallye 

Hockey luge avec Mr. François Alain 

Camp chez Monsieur 

Réjean Lefebvre 



22 

 

Votre comité des Loisirs et votre  
Fabrique vous disent merci…! 

Merci à nos 

Participants…! 

Un gros merci à tous et à toutes 

d'avoir été présents à cette belle 

journée familiale en participant aux 

activités suivantes: 

 Tournée des camps avec rallye 

 Souper cabane à sucre 

 Hockey luge 

 Rallye dans le village 

 Guimauves sur le feu 
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Bonjour à tous, 

 

Cette grande période d’incertitude qui nous frappe de plein fouet nous devons nous montrer 

plus forts. Nous devons nous serrer les coudes (à distance) afin de passer au travers de cette 

situation. 

 

Dans cet ordre d’idée, le conseil municipal est très sensible aux réalités que nous vivrons tous 

bientôt avec les pertes de revenus… Nous avons donc pris des mesures afin de reporter la date 

des versements de taxes, les dates sont maintenant le 1er juin, 1er août et 1er octobre. Le 

taux d'intérêt a également été ajusté à la baisse soit à 5%.  Cette mesure pourra être rallongée 

selon le contexte. Nous espérons que ces mesures sauront vous aider dans ces temps difficiles. 

 

Vous comprendrez qu’en ces temps, la municipalité d’Authier ainsi que toutes les 

municipalités du Québec sont en mode « mesures d’urgences ». Même si l’implication des 

municipalités demeure limitée à l’heure actuelle, nous sommes prêts au cas où le 

gouvernement provincial aurait besoin de notre apport d’une façon ou d’une autre.  

 

En terminant, profitez de ce moment pour vous assurer que votre voisin, votre ami, votre 

famille se porte bien. C’est le moment pour démontrer notre altruisme. Je vous souhaite à 

tous la santé ! 

 

 Marcel Cloutier 
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Bonjour, 

 

Je ne sais pas trop quoi vous dire à part qu’il faut rester solidaires. Les prochains  mois ne seront 

pas facile alors il faut s’entraider, c’est essentiel. 

 

Vous avez vu dans le mot du Maire que le conseil a pris la décision de reporter la date des  

versements de taxes afin de permettre à ceux qui auront plus de difficultés financières de 

souffler un peu.  

Les mesures mises en place au bureau municipal tentent de limiter au maximum le risque que 

les employés soient en contact. Il est certain que ces mesures peuvent créer des désagréments 

et nous nous en excusons. Vous pouvez nous rejoindre aux heures normales d’ouverture au 819-

782-3093. Je vous invite, pour ceux qui ont Facebook, à suivre la page de la municipalité. Si les 

mesures viendraient à changer, ce sera votre meilleur moyen pour vous tenir informés.   

Également, vous pouvez vous rendre au bureau municipal et sonner à la porte. 

 

Je termine en vous demandant de respecter les demandes du gouvernement, pour la santé de 

tous. Soyons solidaires, profitons de ces moments pour renouer avec la nature qui nous 

entoure. Et restez en santé !!! 

 Rachel Barbe 
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https://www.pinterest.com 
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Monsieur Marcel Cloutier, maire RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION 

Madame Angèle Auger, siège no. 1 RESPONSABLE DE LA SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Monsieur Serge Lachance, siège no. 2 RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ET URBANISME 

Madame Cindy Demers, siège no. 3 RESPONSABLE DES LOISIRS ET CULTURE 

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

Monsieur Yvon Gagné, siège no.5 RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU 

Monsieur François Deschênes, siège no. 6 RESPONSABLE DE LA VOIRIE 

COMPOSITION DU 

CONSEIL ET 

PRINCIPAUX DOSSIERS 

EN CHARGE 

Se s
ont v

os 

déci
deu

rs…
! 
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CALENDRIER 2020 

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES 

CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER 

 
♦ 14 janvier 

♦ 11 février 

♦ 10 mars 

♦ 07 avril 

♦ 05 mai 

♦ 02 juin 

♦ 07 juillet 

♦ 11 août 

♦ 1er septembre 

♦ 06 octobre 

♦ 03 novembre 

♦ 1er décembre 

Pour le temps de la pandémie de la COVID-19, 

les réunions du conseil seront tenues à huis clos 

au centre communautaire. 
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Fermeture du 

bureau municipal 

pour la St-Jean 

Baptiste et la fête du 

Canada…! 

Fermé 

mercredi le 24  

juin 

Fermé 

mercredi le 1er 

juillet 
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Veuillez prendre note, que le bureau 

municipal ne sera pas fermé pour le 

temps des vacances estivales, en effet, 

Rachel et Nathalie prendront leurs 

vacances en alternance. 
 

 

Vacances au bureau  

municipal 
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MUNICIPALITÉ 
SERVICE ESSENTIEL…! 

Les heures de bureau sont du  mardi au jeudi 
de 8h30 à 16h30  (il peut arriver que le bureau 
doive fermer plus tôt, il est donc suggéré 
d'appeler avant de vous présenter en personne 
afin d'éviter de vous déplacer pour rien). 
 
N'hésitez donc pas à nous contacter pour des 
questions, une demande de permis, le paiement 
des taxes ou tout autre dossier qui pourrait 
nous concerner. 
 

(819) 782-3093 

Petite mise au point : le bureau municipal est 
fermé aux citoyens mais nous sommes 
présentes et disponible pour vous. 
 
Il est fermé aux citoyens, ça signifie qu'un 
citoyen ne peut pas entrer dans le bâtiment et 

circuler. Cependant, VOUS POUVEZ 
NOUS CONTACTER : 



8 

 

 

 

Merci pour vos bon commentaires 
concernant nos efforts pour 

rendre l'avenue Principale plus 
sécuritaire pour nos résidents…! 

Entre nous, 

ne sont-ils 
pas 

mignons…? 

W
O

W
…!

 GÉNIAL…! 
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Réouverture 
Du parc d'enfants Marie-Michelle 

Veuillez respecter les consignes suivantes: 

 Maintenir la distances recommandée en vigueur 

entre les enfants; 

 Éviter les grands rassemblements; 

 À NOTER QUE LES MODULES NE SONT PAS DÉSINFECTÉS; 

 LA HALTE EST FERMÉE JUSQU'À NOUVEL ORDRE, DONC AUCUN 

SERVICES SANITAIRES DISPONIBLES; 
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GÉNIAL…! 

Merci d'avoir profité de cette journée dont la 

municipalité mets des conteneurs à votre disposition, 

afin de vous aider à  effectuer votre ménage du 

printemps et par ricochet, de garder notre 

municipalité propre.  Un gros merci à notre inspecteur 

Monsieur Mario Beaupré d'avoir vu au bon  

déroulement de cette dernière ainsi qu'à son assistant 

Mavrick Désormeaux…! 

Authier Mario 



10 

 

 

Si vous désirez que votre  

anniversaire soit publié 

dans le petit journal, vous 

devez donner la permission  de 

publication au responsable  du journal 

soit à Nathalie ou Rachel au bureau 

     municipal au  782-3093…! 
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Présents: Marianne Côté, Esla Coulombe, Megan Lafrance,  Anaïs Labonté-

Rondeau, Adam Coulombe, Jeffrey Lamothe et Noémie Bellerive. 

Absents: Mathieu Brulotte, Daniel-Thomas Côté, Mavrick Désormeaux et 

Christopher Labonté-Rondeau. 

 

 

 

 

 

Merci à nos jeunes pour leur implication dans le ménage du 

printemps de notre municipalité. 
 

Ils ont travaillé avec rigueur et dans la bonne humeur, tout en 

respectant les consignes de sécurité en ce temps de pandémie. 
 

Sachez que nos jeunes sont respectueux et vaillants et qu'ils sont un 

bel exemple pour les plus jeunes qui prendront leur relève…! 

OYÉ   OYÉ 

BALAYAGE 

DE RUES 
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Tu es un passionné de l'écriture et tu as le 

goût de rédiger des articles sur des sujets qui 

te passionne,  fais nous 

parvenir tes articles et 

après approbation, c'est 

avec plaisir que tu seras 

publié dans le Petit 

Journal…! 

Y a t-il un  

écrivain  

en vous…? 
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Irène  Brulotte 6 Jean-Guy Poudrier 2 

Pierrette Gagné 10 Stéphane Girard 5 

Martin Deschaînes 23 François Désaulniers 8 

  Marc-Antoine Genesse 9 

  Marianne Côté 18 

  Claudette Coulombe 21 

  Kevin Marcoux 25 

  Anthony Désaulniers 27 

  Émile Coulombe 27 

   

   

   

   

   

 

 

 Liliane Auger 3 Raymond Vachon 26 

 Marina Provencher 7 Maxime Ouimet-Gélinas 26 

 Guy Désaulniers  7  

 Rock Vachon 8  

 Géma Nadeau 9  

 Gisèle Roy 16  

   

JUILLET AOÛT 

SEPTEMBRE 
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 Équipement bureautique et papeterie 

 Logiciel de gestion financière municipale et mise 

à jour 

 Éclairage des rues et des entrées de rangs 

(électricité & entretien) 

 Entretien des chemins et des rues: 

Hiver : Déneigement et sablage du village et 

des rangs 

Été : Nivelage des rangs et abat poussière 

balayage des rues, entretien régulier: 

(Asphalte froid, creusage des fossés et 

des décharges, panneaux indicateurs, 

ponts, ponceaux, débroussaillage) 

 Déneigement des cours et entrées des bâtiments 

municipaux: (Bureau municipal, garage municipal, 

centre communautaire, dôme) 

 Réparation du réseau d'égout 

 Assurance, électricité, chauffage et entretien des bâtiments municipaux: 

(Bureau municipal, garage municipal, centre communautaire, couvent, 

dôme, halte routière & parc d'enfants) 

 Outils se rapportant à l'entretien des bâtiments municipaux et à la 

voirie. 

 

Voici, entre autre,  ce à quoi 

servent vos taxes municipales…$ 
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 Entretien des espaces verts pour l'embellissement 

du village (pelouses et fleurs) 

 Service de sécurité (police) 

 Service d'incendie 

 Gestion des déchets:  (Collecte des déchets, 

CVMR (centre de valorisation des matières 

résiduelles), journée des encombrants) 

 H.L.M. (participation financière à la gestion 

courante du H.L.M.,  imposé par la direction de 

l'Habitation sociale  du Gouvernement du 

Québec) 

 Aide financière au Comité du Patrimoine de l'École du Rang II 

 Aide financière aux comités locaux (don) 

 Quote-part M.R.C.:  (Le fonctionnement de la M.R.C. est assuré par 

toutes les municipalités de l'Abitibi-Ouest, au prorata de la population de 

chacune de ses villes et villages) 

 Paiement de la firme comptable qui effectue la vérification de la fin 

d'année financière de la municipalité 

 Salaire de la préposée à l'entretien ménager et produits ménagers se 

rapportant aux bâtiments municipaux: (Bureau municipal, centre 

communautaire, halte routière) 

 Salaires des employés ainsi que des élus municipaux incluant les charges 

sociales 

 Etc… 
 

Il est vrai que ce sont des services non-visibles et non-gratuits  mais qui 

sont nécessaires au bon fonctionnement de notre municipalité 


