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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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Pèlerinage 

au cimetière 

Le 11 juin 

2022 
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Monsieur Guy Désaulniers 

Récipiendaire de la médaille du  

Lieutenant-gouverneur Général du Québec pour les ainés 

Monsieur Guy Désaulniers, natif de notre municipalité, 

s’est démarqué et impliqué bénévolement durant plusieurs 

décennies.  Enseignant de métier et retraité, il a été et est 

encore bénévole dans divers comités.  Polyvalent et doué 

en ajoutant de la valeur communautaire, il a laissé sa 

marque en horticulture, en écriture, comme artiste-peintre, 

recherchiste et musicien.  Merci Monsieur Désaulniers 

pour votre dévouement, 

Mr. Florian Bélanger, président du Musée École du Rang 2 

Mr. Guy Désaulniers, récipiendaire 

Mr. Marcel Cloutier, maire de notre municipalité 
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Journée des 

encombrants 

La journée des encombrants s’est déroulée 

avec succès, elle a permis de sortir de notre 

territoire 5,935 kg de déchets. 

Merci de votre participation pour embellir 

notre municipalité et un gros merci à 

Monsieur Mario Beaupré, notre inspecteur et 

à son assistant, Monsieur Michel Gaudette…! 
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Bonjour, 

 

J’ai à cœur que notre municipalité soit propre et accueillante. Comme maire, je vous invite 

fortement à regarder l’état de vos terrains et de les nettoyer et les entretenir. De plus, 

n’oubliez pas que les lettres que nous faisons parvenir à certains citoyens sont un rappel de 

cette notion de propreté que nous trouvons très importante. Si chacun fait un effort, nous 

pourrons être fiers de notre municipalité. 

 

Depuis quelques temps, nous constatons que certains citoyens se permettent d’aborder les 

employés municipaux pour leur donner des tâches à faire, des explications sur divers dossiers 

ou autre intervention en lien avec leur travail municipal. En premier lieu, les employés ne 

reçoivent « d’ordre » que de la directrice ou l’adjointe. Même moi comme maire, je ne 

m’ingère pas dans les tâches quotidiennes de la municipalité. Rachel et moi avons suivi une 

formation très instructive sur le rôle du maire et le rôle de la direction générale et il est bien 

mentionné que les tâches administratives et courantes relèvent de la direction générale. De 

plus, nos employés municipaux ont une vie en dehors des heures de bureau. Laissez-leur leur 

moment de repos en soirée et les weekends. 

 

Sur ce, je vous souhaite de passer un bel été ! 

 

 Marcel Cloutier 
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Bonjour à tous, 

L’été est à nos portes et au bureau municipal, ça sous-entend que nous avons beaucoup de 

contrats de différente nature, que plusieurs employés temporaires viennent se greffer à l’équipe 

permanente… bref, on ne s’ennuie pas ! 

Les travaux de démolition du sous-sol de la CFNO vont bon train et devraient se terminer 

bientôt. Nous pourrons par la suite procéder à la désinfection complète du bâtiment. C’est 

l’entreprise Sogitex qui a été retenue pour faire ce travail essentiel pour assurer la sécurité des 

gens qui utiliseront dans l’avenir le bâtiment. Les travaux d’installation du bureau municipal 

pourront avoir lieu et nous prévoyons nous installer vers la fin août ou début septembre dans 

nos nouveaux locaux. 

Pour la zone du village, les nouveaux casiers postaux seront installés au nouvel emplacement du 

bureau. Vous devez déjà avoir reçu de Postes Canada vos nouvelles clés ainsi que votre nouveau 

numéro de casier. Surveillez l’installation des nouvelles boîtes qui se feront par Poste Canada 

sous peu. 

Je vous invite à prendre connaissance du rapport du maire inclus dans ce journal. Vous y 

trouverez les explications de chacun des projets d’envergure que nous exécutons cette année. 

Sur une note plus personnelle, notre petit Malik (voir le dernier journal du mois de mars pour 

connaître son histoire) a dû se rendre en urgence à Ste-Justine et y être suivi puisqu’il a été 

infecté par une bactérie… je pense à toi petit cœur, tu es entre bonne main et tu es fort ! 

Reviens-nous en forme et garde ton magnifique sourire ! 

Je vous souhaite de passer un bel été rempli de soleil, de relaxation et de bonheur ! 

 

 

 Rachel Barbe 
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Ce dernier sera ouvert 

tout l’été…! 

Vacances estivales 

au bureau municipal 
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Après l’exercice du tri : L’organisation d’un système de rangement: 
 

Pour retrouver facilement une facture, vaut mieux organiser un système de 

rangement simple, souple et évolutif qui est adapté aux besoins de 

l’utilisateur.  Le système de rangement peut être monté de différentes 

façons.  Par exemple, le classeur peut être divisé en quatre catégories: 

Finances personnelles , dépenses, logement ou propriété, et documents 

personnels. Ensuite, il est possible de subdiviser en sous-catégories. 
 

Une autre façon pour une famille, serait d’ouvrir un dossier pour chaque 

membre de la famille de sorte qu’il soit possible d’y déposer par exemple, 

les documents scolaires comme les bulletins, les frais de dentiste, les 

papiers pour les inscriptions à des activités sportives, etc… 
 

Dès que des nouvelles acquisitions sont faites, photographier les biens 

servira éventuellement comme preuve pour une éventuelle réclamation 

auprès des assurances. 
 

Que faire avec la paperasse inutile: 
 

 Une fois le ménage terminé, il faut se 

débarrasser des documents inutiles.  Il 

est très important de les détruire avec 

une déchiqueteuse et non pas les placer 

dans la poubelle de recyclage.  Cela 

évitera la possibilité d’un vol d’identité 

en donnant accès aux renseignements 

contenus dans les relevés de comptes 

bancaires ou de cartes de crédit. 

5 

 

 

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 2022 

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES 

CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER 

 
♦ 11 janvier 

♦ 08 février 

♦ 08 mars 

♦ 05 avril 

♦ 03 mai 

♦ 07 juin 

♦ 05 juillet 

♦ 02 août 

♦ 06 septembre 

♦ 04 octobre 

Toutes les réunions seront tenues à la salle du conseil 

située au bureau municipal au  

457, rue de la montée à Authier dès 19h30. 
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À conserver pendant toute la durée de la possession: 
 

 Bail, contrat d’achat d’un terrain et d’une maison; 

 Facture et certificat de garantie d’appareil électrique ou audio 

d’électroménager et de biens couteux (vélo, meubles); 

 Factures et états de compte de biens payés avec une carte de crédit; 

 Factures de services, de loisirs ou de frais de scolarité; 

 Contrat d’achat d’un véhicule ou d’une motocyclette; 

 Documents de garantie spécifique (pneus, traitement antirouille, etc…); 

 Contrat de mariage, d’union civile ou d’union de fait; 

 Jugement de séparation ou de divorce; 

 Diplômes et certificats d’études; 

 Polices d’assurance-vie, contre l’incendie et le vol, de responsabilité civile 

(tant que les polices sont valides ou jusqu’au règlement d’une demande 

d’indemnisation; 

 Certificat de dépôt à terme, de REER, de placement ou d’obligation 

d’épargne. 
 

À conserver à vie: 

 Testament, acte de donation; 

 Carnet de santé; 

 Certificat de naissance, certificat de 

décès d’un proche. 
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Conservation 

des factures 

L’Office de la protection du consommateur reçoit des demandes de 

renseignements à propos du temps de conservation des factures ainsi que des 

différents documents qui s’accumulent dans nos tiroirs.  Voici une liste des 

délais de conservation des principaux types de documents: 
 

À conserver pendant six mois: 

 Factures de réparations d’appareils d’électroménagers ou domestiques; 

 Factures de réparations d’automobile ou de motocyclette; 

 Factures de cellulaires. 
 

À conserver pendant un an: 

 Reçus de loyer, taxes municipales, scolaires et d’eau; 

 Factures d’électricité, de gaz et de mazout; 

 Factures des soins de santé et d’honoraires professionnels (qui donne 

droit à des crédits d’impôt); 

 Livrets ou relevés de comptes. 
 

À conserver pendant six ans: 

 Contrat de vente d’un terrain ou d’une maison; 

 Quittance de prêt hypothécaire; 

 Déclaration de revenus du provincial et du fédéral et les documents qui 

s’y rattachent; 

 Talons de paie, prestation d’assurance-emploi. 
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 350 g (3/4 lb) de filet de porc du Québec 

 Épices Kansas de BBQ Québec, au goût 

 Épices Tex-Max de BBQ Québec, au goût 

 Épices Argentina de BBQ Québec, au goût 

 Sauce Citron sucrée de BBQ Québec, au goût 

 

 Enrober le filet de porc avec les épices Kansas, Tex-Max et Argentina.  Frotter la 
viande pour que les épices couvrent la surface entière. 

 Préchauffer le barbecue à 107-121oC (entre 225 et 275oF).  Créer une zone 
directe (les brûleurs sont allumés) avec un brûleur ouvert au maximum et une 
zone indirecte (les brûleurs fermés).  Si la température du BBQ dépasse 121oC 
(275oF), il suffit de diminuer l’intensité du brûleur. 

 Saisir le filet de porc 1 minute à 1 minutes 30 de chaque côté. 

 Après la saisie sur un feu vif, déplacer le filet sur la zone de cuisson indirecte. 

 Badigeonner avec la sauce Citron sucré  environ 5 minutes avant la fin. 

 Laisser cuire lentement 10 à 15 minutes ou jusqu’à ce qu’un thermomètre 
inséré au centre de la pièce indique 62 à 65oC (145 à 150oF). 

Filet de porc de 
BBQ Québec 

CUISSON 

15 minutes 
PRÉPARATION 

5 minutes 

PORTION 

4 

Ingrédients: 

Préparation: 
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Simon Lachance 

Jakob Labonté-Rondeau 

Sarah-Ève Côté 

Nelly Lamothe 

Abygaëlle Paul 
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Merci 

a nos balayeurs 

de rues 2022 

une équipe dynamique…! 

Noémie Bellerive  

Jade Bellerive  

Mathieu Brulotte 

Mavrick Jalbert 

Jeffrey Lamothe 

Alexy Paul 
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C’était lundi le 20 juin 2022 qu'ouvrait officiellement la saison touristique 2022 du Musée 

École du rang 2 d'Authier. 

 
 

 

 

 

Chez nous, il est possible de faire :  

 
-  une visite guidée ou une visite libre de notre musée, vous y découvrirez beaucoup 

d'artefacts d'époque et des objets d'apprentissage et techniques éducatives des années 

1930 à 1960; 

 

- Animation interactive tous les vendredis à 14h; 
 

- Théâtre d'été à l'église d'Authier tous les dimanches et mercredis du mois de juillet; 

 

-  Ateliers créatifs à tous les samedis de l'été; 

 

- Rallye familial avec des défis à relever pour espérer obtenir son diplôme de l'École du 
rang 2; 

 

 

NOUVEAU: 

 
Venez découvrir notre musée en réalité virtuelle ! Nous avons maintenant des casques de 

réalité virtuelle qui vous plongeront dans une classe d'époque.  

 

Appelez-nous au 819-782-2107 et suivez la page Facebook pour être informé de chacune 

des activités prévues ! 

 
 

C'est un rendez-vous ! 

TOUS LES JOURS DE L’ÉTÉ, VENEZ NOUS VISITEZ DE 9H00 À 16H30 
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Revivre le passé, c’est amusant…! 
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Camping Régional de Malartic  (Malartic) 

3 services (819) 757-4237 

 

Camping municipal du lac Beauchamp 

(Ste-Gertrude de Mandeville,  Amos) 

3 services (819) 732-6963 

 

Camping Sagitaire  (Val d’Or) 

3 services (819) 824-4011 

 

Camping La Corne  (La Corne) 

2 services (819) 799-3571 

 

Camping Bel.Évasion S.E.N.C.  (Taschereau) 

3 services (819) 796-2521 
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 La saison du camping 

est ouverte, voici 

quelques suggestions…! 

La Bannik  (Duhamel-Ouest , Témiscamingue) 

3 services (819) 622-0922 

 

Parc National d’Aiguebelle Abijevis  (Mont-Brun) 

2 services (819) 637-7322 

 

Camping et hébergement P’tit Paradis 

(St-Eugène de Guigue, Témiscamingue) 

3 services (819) 785-2432 

 

Camping Domaine Témikami 

(Duhamel-Ouest , Témiscamingue) 

3 services (819) 629-3618 
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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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http://Famille au menu 
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Jeffrey Kayla 

 
Lampron 

Félicitation pour votre 

persévérance dans votre 

parcours scolaire et bonne 

chance dans vos futurs projets…! 

Finissants 2021-2022 

Lamothe 13 

 

Étienne 
Côté 

Félicitation pour votre 

persévérance dans votre 

parcours scolaire et bonne 

chance dans vos futurs projets…! 

Finissants 2021-2022 

Noémie 
Bellerive 
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Mathieu 
Brulotte 

  Elsa 

 
Coulombe 

Félicitation pour votre 

persévérance dans votre 

parcours scolaire et bonne 

chance dans vos futurs projets…! 

Finissants 2021-2022 
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Étienne Coralie 

 
Gélinas Comeau 

Félicitation pour votre 

persévérance dans votre 

parcours scolaire et bonne 

chance dans vos futurs projets…! 

Finissants 2021-2022 


