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Club de l’Âge d’Or d’Authier 

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

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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Finissants 2020-2021 

Isak  Madison 

 
Lamothe Forget 

Félicitation pour votre 

persévérance dans votre 

parcours scolaire et bonne 

chance dans vos futurs projets…! 
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Journée des 

encombrants 

Merci à Mario Beaupré notre inspecteur et 

à son assistant Mavrick Désormeaux, pour 

le bon déroulement de la journée.  Cette 

dernière a permis de récolter 7.75 tonnes 

de déchets sur notre territoire et ainsi 

permettre de l’embellir…! 
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Bonjour, 

 

Il a été porté à mon attention que des bris ont encore eu lieu à la source dernièrement. Je 

vous demande d’être respectueux envers notre environnement. Une entreprise d’Authier 

dépend de cette source, prenons en soin ! 

 

Également, je tiens à remercier tout ceux qui ont utilisé la journée des encombrants pour 

nettoyer leur terrain. Il est essentiel de soigner la propreté de nos terrains. 

 

En terminant, les élections générales arrivent à grand pas dans toutes les municipalités du 

Québec. Si vous souhaitez vous investir pour le développement et le dynamisme de votre 

milieu de vie, n’hésitez pas à vous informer au bureau municipal de toutes les démarches à 

entreprendre.  

 

Sur ce, je vous souhaite un bel été et au plaisir de vous retrouver à l’automne. 

 

 Marcel Cloutier 
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Bonjour, 

 

L’été est à nos portes et je voudrais vous rappeler d’être prudent dans vos déplacements avec 

les 4 roues, motocross et autres machines lorsque vous circulez dans les rues du village. Vous 

devez circuler très modérément afin d’assurer la sécurité de tous. 

 

Je veux également profiter de l’occasion pour remercier chaleureusement toutes les personnes 

qui ont répondu au sondage MADA-PFM. C’est très agréable pour le comité qui chapeaute ce 

projet de voir que les citoyens sont préoccupés et intéressés à participer au processus. 

 

En terminant, je veux annonce que le dôme sera ouvert pour l’été (pour ceux et celles qui 

possèdent une clé). Vous pourrez vous y rendre pour jouer au tennis, au badminton, vélo, 

planche à roulette… Si vous n’avez pas de clés et que vous êtes résidents à Authier, je vous invite 

à contacter le bureau municipal au 819-782-3093 pour pouvoir vous en procurer une. 

 

Sur ce, je vous souhaite un bel été ! 

 

 

Rachel Barbe 
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Fermé 

Le 23 et 24  

juin 

Fermé 

jeudi le  

1er juillet 

Fermeture du bureau municipal 
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Rachel 

Il est  à noter que le bureau sera ouvert  

Après 
c’est moi…! 

Nathalie 

Oh 
que oui…! 

pour les vacances estivales…! 
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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 
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CALENDRIER 2021 

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES 

CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER 

 ♦ 12 janvier 

♦ 02 février 

♦ 02 mars 

♦ 06 avril 

♦ 04 mai 

♦ 1er juin 

♦ 06 juillet 

♦ 03 août 

♦ 07 septembre 

♦ 05 octobre 

♦ 02 novembre 

♦ 07 décembre 

Toutes les réunions seront tenues au centre 

communautaire d'Authier situé  

605, avenue Principale à Authier dès 19h30. 
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Plusieurs fonctions des conseillères ou conseillers influencent des 

décisions importantes pour leur milieu. 

En plus d'assister aux assemblées du conseil et d'y faire valoir les 

intérêts de leur communauté, les conseillères ou conseillers peuvent 

éclairer le conseil sur des sujets particuliers. Ils peuvent en effet être 

nommés à des commissions ou à des comités ou encore se voir 

attribuer des dossiers qu'ils devront approfondir afin de soutenir le 

conseil dans ses décisions. 

Les conseillères et les conseillers ont l'obligation de voter à chaque 

proposition débattue lors des assemblées du conseil, sauf s'ils sont en 

situation de conflit d'intérêts. 

Une conseillère ou un conseiller peut aussi faire office de maire 

suppléant. Ainsi, en l'absence de la mairesse ou du maire ou pendant 

une vacance à ce poste, la conseillère ou le conseiller désigné par le 

conseil remplit les fonctions du maire. 

Pour en savoir davantage sur le rôle du conseil municipal et des élus, 

veuillez consulter le Guide d’accueil et de référence pour les élus 

municipaux. 

CONSEILLER: 

suis con ler seil Je 
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La mairesse ou le maire doit spécialement veiller à ce que les 
revenus de la municipalité soient perçus et dépensés suivant la loi. 
Elle ou il peut aussi participer à d’autres instances démocratiques, par 
exemple au conseil de la municipalité régionale de comté (MRC). 

Mentionnons que la mairesse ou le maire peut exercer un droit de 

veto sur les décisions du conseil en refusant de les approuver et, par 

conséquent, de signer les documents relatifs à ces décisions. Ce droit 

de veto est suspensif, c'est-à-dire qu'il peut être renversé si la 

majorité absolue des membres du conseil adopte à nouveau la 

décision. 

 

 

 

 

La mairesse ou le maire participe à la prise de décisions lors des 

assemblées du conseil, mais n'est pas obligé de voter. En situation de 

conflit d’intérêts, elle ou il ne participe pas aux discussions ni au vote. 

Dans une situation d'urgence qui menace la vie ou la santé de la 

population ou l'intégrité des équipements municipaux, la mairesse ou 

le maire peut, de son propre chef, autoriser les dépenses et attribuer 

les contrats jugés nécessaires pour remédier à la situation. 

Une mairesse ou un maire peut être appelé à occuper un poste de 
préfet d'une municipalité régionale de comté (MRC), car, en règle 
générale, la préfète ou le préfet est désigné par les membres du 
conseil de la MRC parmi ceux qui sont mairesses ou maires. 
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MERCI 

Veuillez prendre note qu’il y a eu des 

MÉFAITS  PERPÉTRÉS À LA 

SOURCE 

qui peuvent directement contaminer 

cette dernière.  Sachez que ce n’est pas 

acceptable et qu’une entreprise de chez 

nous dépend de la quantité 

et de la qualité de cette eau 

exceptionnelle.   

S.V.P.  

respectez le site…! 

 

 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/organisation-territoriale-municipale/regime-municipal-general/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/organisation-municipale/organisation-territoriale/organisation-territoriale-municipale/regime-municipal-general/
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Ainsi, le conseil peut décider des orientations pour divers aspects de 

la qualité de vie de la communauté, dont le développement écono-

mique, l'urbanisme, l'approvisionnement en eau potable, l'assainisse-

ment des eaux usées, le développement communautaire, les loisirs et 

la culture, etc. 

« Outre ce rôle administratif et légal, les conseillers  ainsi que le 

maire doivent assumer un rôle politique que le Code municipal 

ne décrit pas. Ce rôle implique principalement d'être à l'écoute 

des citoyens et disponible pour écouter leurs revendications, 

leurs doléances, mais aussi leurs suggestions. »  

La personne élue mairesse ou maire représente l'ensemble de la 

population de la municipalité. Elle préside les assemblées du conseil 

et travaille en collégialité avec les autres membres du conseil. Elle 

possède aussi le droit de surveillance, d'enquête et de contrôle sur le 

fonctionnement des services municipaux, assurant ainsi la 

transparence du conseil municipal pour la communauté. De plus, la 

mairesse ou le maire achemine les mandats confiés par le conseil à 

l'appareil administratif municipal, supervise l'application des 

règlements et des résolutions et communique toute information 

jugée d'intérêt public. 

 

MAIRE: moi..! 
C’est 

moi..! 
C’est 
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Le conseil veille à la qualité de vie 

de sa communauté. Les élus 

doivent toujours prendre leurs 

décisions dans l'intérêt des 

citoyennes et citoyens qu'ils 

représentent et seulement lors des 

assemblées du conseil, sous forme de règlement ou de résolution. 

Individuellement et en dehors des assemblées du conseil, les élus ne 

peuvent pas prendre de décisions au nom de la municipalité, sauf le 

maire ou la mairesse dans l'exercice de son pouvoir d'urgence. 

Le conseil prend généralement ses décisions à la majorité des membres 

présents. Il se réunit ordinairement une fois par mois, mais peut le faire 

plus souvent. Il peut aussi convoquer des assemblées spéciales. 

Le rôle principal du conseil est de 

s'assurer que les services offerts 

répondent aux besoins de la 

communauté. 

La nature des questions soumises au 

conseil peut varier selon la municipalité, mais tout conseil doit adopter 

un budget et assurer l'équilibre financier de la municipalité. Le conseil 

assume les droits et devoirs dévolus par les principales lois, soit la Loi 

sur les cités et villes ou le Code municipal du Québec, de même que par 

certaines lois connexes, comme la Loi sur la fiscalité municipale et la Loi 

sur l'aménagement et l'urbanisme. 

 

RESPONSABILITÉ: 

FONCTIONNEMENT: 

Je m’en occupe 
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Élections municipales 

Le 7 novembre 2021 
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L’implication municipale 

t’interpelle…? 

Tout les membres du conseil 

municipal devront être mis en 

élection, ça t’intéresse ? 

Lis les pages suivantes pour plus 

d’informations…! 
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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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Liens connexes : 

Pour en savoir davantage sur les mesures de 
sécurité à mettre en place lors de l'installation d'une 
piscine résidentielle, visitez le www.quebec.ca/
piscinesresidentielles.  

Pour plus d'informations à propos des règles de 
sécurité pour éviter la noyade, vous pouvez 
également consulter le www.quebec.ca/habitation-
et-logement/piscines-et-spas/. 

Profitez 

de votre 

été en 

toute 

sécurité…! 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2820195-1&h=1143615009&u=http%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fpiscinesresidentielles&a=www.quebec.ca%2Fpiscinesresidentielles
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2820195-1&h=1143615009&u=http%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fpiscinesresidentielles&a=www.quebec.ca%2Fpiscinesresidentielles
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2820195-1&h=4012908018&u=http%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fhabitation-et-logement%2Fpiscines-et-spas%2F&a=www.quebec.ca%2Fhabitation-et-logement%2Fpiscines-et-spas%2F
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2820195-1&h=4012908018&u=http%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Fhabitation-et-logement%2Fpiscines-et-spas%2F&a=www.quebec.ca%2Fhabitation-et-logement%2Fpiscines-et-spas%2F
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Un permis municipal est requis pour construire, 
installer ou remplacer une piscine, ou pour ériger une 
construction y donnant accès ou en empêchant 
l'accès. Par ailleurs, soulignons que les municipalités 
peuvent adopter des règles plus sévères que celles 
contenues dans le Règlement. Les propriétaires sont 
donc invités à se renseigner auprès de leur 
administration municipale pour connaître la 
réglementation à respecter. 

 

 

 

 

 

 

Le MAMH rappelle que la vigilance autour des 
piscines résidentielles constitue le moyen le plus 
efficace pour sauver des vies. Il entend d'ailleurs 
poursuivre les efforts de sensibilisation à cet effet 
durant toute la période estivale. 

Ayez vos 

enfants à 

l’oeil en 

tout 

temps…! 
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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 
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Merci à nos balayeurs de rues 
pour leur beau travail…! 

Marianne Côté 

Noémie Bellerive 

Jade Bellerive 

Elsa Coulombe 

Nelly Lamothe 

Anaïs Labonté-Rondeau 

Mélaïna Lemay-Bergeron 

Christopher Labonté-Rondeau 

Mathieu Brulotte 

Adam Coulombe 

Jeffrey Lamothe 

Steven Lampron 
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Entre autres, le Règlement stipule : 

• que toute nouvelle piscine doit être entourée d'une 
enceinte, à moins que ses parois soient d'une 
hauteur d'au moins 1,2 m dans le cas d'une piscine 
hors terre, et d'au moins 1,4 m dans le cas d'une 
piscine démontable. Cette enceinte doit mesurer au 
moins 1,2 m, pouvoir empêcher le passage d'un 
objet sphérique de 10 centimètres de diamètre et 
être dépourvue de tout élément pouvant en faciliter 
l'escalade; 

• que toute porte d'accès à la piscine doit être munie 
d'un dispositif de sécurité lui permettant de se 
refermer et de se verrouiller automatiquement; 

• que toute terrasse adjacente à une piscine doit être 
équipée d'une enceinte et d'une porte afin d'en 
protéger l'accès. 
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QUÉBEC, le 3 juin 2020 /CNW Telbec/ - En raison 
des circonstances exceptionnelles liées à la 
pandémie de la COVID-19, une forte augmentation 
des ventes de piscines résidentielles pour la 
prochaine saison estivale a été constatée. Dans ce 
contexte, le ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation (MAMH) tient à rappeler les règles de 
sécurité en vigueur pour toutes les nouvelles 
installations de ce type d'équipement au Québec. 

Ces normes, établies par le Règlement sur la sécurité 
des piscines résidentielles, visent à contrôler l'accès 
aux piscines afin de prévenir les risques de noyades, 
plus particulièrement chez les enfants. 
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Veuillez prendre note que la 

municipalité a reçu des 

plaintes concernant des VTT 

roulants à haute vitesse dans 

dans le secteur urbain...l 

 

RALENTISSEZ, LE VILLAGE 

N’EST PAS UNE PISTE DE 

COURSE…! 

À NOS CITOYENS 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2820195-1&h=337070153&u=https%3A%2F%2Fwww.mamh.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2Fpublications%2Fgrands_dossiers%2Fpiscines%2Freglement_securite_piscines_residentielles.pdf&a=R%C3%A8glement+sur+la+s%C3%A9curit%C3%A9+des+piscines+r%C3
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2820195-1&h=337070153&u=https%3A%2F%2Fwww.mamh.gouv.qc.ca%2Ffileadmin%2Fpublications%2Fgrands_dossiers%2Fpiscines%2Freglement_securite_piscines_residentielles.pdf&a=R%C3%A8glement+sur+la+s%C3%A9curit%C3%A9+des+piscines+r%C3
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http://www.supercoloring.com 
17 

 

www.cruciverbiste.com 

ENTRECROISÉS 
LES PRÉNOMS 


