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Jeu linguistiques—le livre décomposé

Table des matières

Mot du maire

Lorsqu’on parle de livre, on pense souvent davantage à son contenu qu’à l’objet luimême. C’est pourtant sur l’objet que porte ce jeu, plus précisément sur les différentes
parties qui le composent.
Vous trouverez dans la liste ci-dessous dix termes désignant des parties du livre. Complétez les définitions figurant sous cette liste à l’aide de ces dix termes.
CAHIER—JAQUETTE—CORPS D’OUVRAGE—MORS—COUVERTURE—
PLAT—DOS—QUATRIÈME DE COUVERTURE—FEUILLET—RELIURE
1.

Un
tion.

est un ensemble de deux pages, recto et verso, d’une publica-

2.

Le
est l’unité de base de la constitution d’un livre. Il est composé
d’une feuille imprimée pliée en plusieurs pages.

3.

Le
est constitué de l’ensemble des cahiers assemblés d’un livre
qui sont prêts à recevoir une couverture.

4.

La
est la couverture généralement cartonnée qui recouvre le
corps d’ouvrage d’un livre relié.

5.

La
de l’ouvrage.

6.

Chaque partie mobile de la couverture d’un livre est un

7.

Le
le plat verso.

8.

Le
est la partie de la reliure qui sert de charnière entre le dos et
chaque plat (le plat recto et le plat verso).

9.

La
est la surface extérieure de la partie de la couverture qui constitue le dessous d’une publication.

10.

Une
est une chemise de protection amovible, qui comprend deux
rabats repliés sur les contreplats de la couverture du livre. Elle est généralement
utilisée comme support publicitaire.

est la partie extérieure d’un livre, qui sert à protéger le corps
.

est la partie de la couverture d’un livre qui unit le plat recto et

Source : Office de la langue française du Québec
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Bonjour à tous,

Comme vous le savez, l’hiver a été particulièrement rigoureux encore une fois cette
année. Au moment d’écrire ces lignes, nous avons encore beaucoup de froid, malgré le fait que le printemps est arrivé… Ouf… Gardons courage, l’été va arriver
bientôt !

Mot du maire

Qui dit hiver rigoureux dit entretien des chemins d’hiver un peu plus difficile. En
effet, quand le gel descend très loin dans le sol, les risques de voir apparaître des
vallons et trous sont plus présents. Soyez prudents et soyez assurés que nous ferons tout en notre pouvoir pour rendre les chemins le plus carrossable possible.

Je peux maintenant vous annoncer que le garage de la CFNO a bel et bien été vendu. C’est l’entreprise Gabriel Aubé inc. qui vient s’installer chez nous. Nous lui
souhaitons la bienvenue !

N’oubliez pas que les bureaux de la CFNO n’ont pas encore trouvés preneurs.
N’hésitez pas à en parler auprès de vos contacts; il faut trouver un promoteur ou
une entreprise qui souhaite venir s’installer chez nous !!!

Sur une note plus positive, je tiens à remercier chaleureusement Madame Denise
Proulx qui a agit comme secrétaire-comptable au sein du Comité Bellefeuille. Madame Proulx a travaillé plus de 10 ans auprès de cet organisme de notre milieu et
quittera bientôt ses fonctions pour une retraite bien méritée. Nous lui souhaitons
un bon repos !

Sur ce, bonne lecture à tous et toutes !
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Bonjour à tous,

Mot de la directrice générale

Doux printemps quand reviendras-tu, faire pousser les feuilles…. Torpinouche
qu’on a hâte, non??? Bref, ça s’en vient !!!

J’aimerais tout d’abord, vous faire une demande bien simple. Chers parents d’enfants de 12 ans et moins, nous aimerions avoir votre opinion concernant les activités
sportives en collaboration avec Action Santé Abitibi-Ouest. Une diminution d’achalandage nous laisse supposer que vos enfants ont peut-être moins d’intérêts pour les
activités. Soyez conscients que l’organisme Action Santé est un partenaire financier
à 60%, donc la municipalité défraie la différence (Année financière 2015-2016). Sachez que les sommes investies par la municipalité pourraient être attribuées à
d’autres projets. Il est important de remplir le sondage en page 6, afin de mieux connaître les besoins de nos jeunes. Nous sommes ouverts à tous vos commentaires et
suggestions.

Savez-vous que depuis quelques temps nous avons organisées quelques consultations publiques. Ces consultations servent à faire connaître votre opinion, sur un
sujet précis. Il est important comme citoyen de participer à ces consultations. Ces
dernières sont nécessaires avant d’effectuer des changements majeurs à des règlements, et le conseil municipal doit prendre en considération votre avis. Ceci afin de prendre les meilleures décisions possibles. Ces dernières nous aident à établir des lignes directrices pour nos futurs projets. Merci de participer à votre vie municipale.

Je vous invite à regarder la page 16. Je vous ai préparé un article intitulé : « Où vont vos
taxes ! ». Pour cette première fois, je vous parlerai des montants que la municipalité doit
obligatoirement verser.
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Mot de la directrice générale—suite
24

Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes toujours à la recherche d’un inspecteur de voirie/journalier. Le poste est affiché sur le site d’Emploi-Québec.
Si cet emploi vous intéresse, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre curriculum vitae.

Pour terminer, j’aimerais remercier Madame Julie Rocheleau pour son aide précieuse dans le dossier de la relance de notre municipalité. Son contrat financé
par la SADCAO se terminera bientôt, à moins d’une prolongation. Nous lui
souhaitons la meilleure des chances dans ses projets futurs!!

Sur ce, bonne lecture!!
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Depuis quelques temps, nous notons une baisse de la participation (et ce, malgré une hausse du
nombre d’enfants dans notre municipalité). Voici donc un court sondage adressé aux parents
d’enfants de 5 à 12 ans que vous pouvez nous retourner au bureau municipal (vous pouvez également nous appeler au 819-782-3093 afin de nous faire part de vos commentaires).
Est-ce que vos enfants ont déjà participés à des activités organisés par votre municipalité ?
Oui □

Non □

Est-ce qu’ils ont aimés ? Si non, pourquoi ?
Oui □

Non □

Souhaitez-vous que des activités pour les enfants de 5 à 12 ans soient encore organisés par
votre municipalité ?
Oui □

Non □

Si oui, quel genre d’activités vos enfants aimeraient ? (veuillez cocher celles qui semblent intéressante)
Multi-sport □
Patin
□
Danse
□
Activités dans le parc l’été
□

On vous invite à vous joindre à nous pour nos activités.
À tous les 2ièmes samedis de chaque mois :
Tournois de cartes

Club de l’’Âge d’Or d’Authier

Sondage maison—Activités pour enfants

Depuis 5 ans, nous travaillons à offrir des activités intéressantes pour vos enfants. Pour ce faire,
nous utilisons le fond « Québec en forme ». Cela nous permet de financer des salaires d’animateurs. Vous avez pu entre autre participer à des cours de danse, à de l’initiation au patin, et à du
multi-sports.

À tous les 3ièmes samedis de chaque mois:
Nos soirées dansantes
À tous les 2ièmes mardis de chaque mois sauf avis contraire :
Les activités baseball poche avec souper partage à tous les
3ièmes mardis.
Fin des activités annuels juin 2015.
Début des nouvelles activités en septembre 2015
avec cartes de membre en vente.
Le samedi 18 avril : souper Cabane à sucre à 17h
suivi de la soirée dansante avec musiciens…
cartes en vente pour le souper et la soirée pour tous à 12.00$
par personne.

Avez-vous des suggestions d’activités autres que celles proposées ?

Avez-vous des commentaires qui pourraient nous aider à répondre aux besoins en activités physique
de vos enfants ?

Pour plus d’information
Reine-Ange Lambert présidente 819-782-3740
ou Béatrice Coulombe 819-782-3958

MERCI !!!
6
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La vie, c’est d’abord un projet, des projets qu’il faut se donner.
Ce qui compte, c’est ce qui s’inscrit dans le monde réel.
Est réel dans la vie ce qui agit.

CAMPAGNE DE FINANCEMENT DE LA FONDATION CANADIENNE DU REIN
La campagne de financement de la Fondation canadienne du rein se tiendra du
29 mars au 12 avril 2015 dans la MRC d’Abitibi-Ouest. Des bénévoles cogneront à
vos portes pour recueillir vos dons.

Car la vie, c’est construire, édifier, élever.
Pierre après pierre, pensée après pensée, acte après actes.
Apprendre soi, apprendre le monde,

Un brunch santé aura lieu le dimanche 12 avril 2015 dès 10h00, au Pavillon des
sports de Dupuy. Les billets sont en vente auprès des membres du comité.

Pour se connaître, le connaître, se changer et le changer.
Pour atteindre la paix intérieure. La seule qui puisse durer.
Pour rendre la vie de l’homme moins cruelle.

Vous pouvez aussi contribuer en vous rendant sur la page internet du porte-àporte Abitibi au rein.ca/quebec clic sur campagne porte-à-porte

Nous avons besoin de
bénévoles pour siéger
sur un comité qui
travaillera à l’élaboration d’un plan de
développement local. Ce
travail est nécessaire
afin de s’assurer de pouvoir obtenir toute subvention
dont
nous
pourrions avoir besoin.
Si vous souhaitez nous
aider, faites-nous signe
en contactant le bureau
municipal au 819-7823093.

Pour tendre la main, la voix, le regard vers ceux qui appellent.
Il faut se donner des projets qui vous grandissent.
Des projets qui tendent la vie vers le haut.

Je suis à la recherche de modules
de jeux extérieurs ou de jeux de
groupe extérieurs pour enfants ou
adultes (balançoires, glissades,
table à pique-nique, jeux de pétanque…).

LA VIE

Ça s’passe chez nous

Nous comptons sur votre générosité habituelle et nous vous remercions de l’accueil que vous réserverez à nos bénévoles.

Qui obligent à choisir la cime plutôt que le fossé.
Des projets généreux qui font la vie généreuse.
Et qui permettent à la vie de l’homme de s’élever, de se déployer.

On ne construit pas contre quelqu’un ou quelque chose.
Une vie, si on veut qu’elle soit pleine, ne doit pas être dressée contre mais pour
quelqu’un ou quelque chose.

Si vous avez des choses à me proposer, contactez-moi au 819-3396820.
Merci !
Nathalie Lafrance
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POUR
Parce qu’une vie est une totalité, une seule plante. Et si l’on griffe au-dehors les
autres, on se griffe soi-même.
Il ne faut pas se laisser couler. Il ne faut pas se laisser contaminer par le malheur. Il
faut le combattre et non pas l’entretenir par des larmes partagées.
Ce dont l’homme qui souffre a besoin, ce n’est pas d’un autre cri de douleur mais
d’une voix plus forte que la sienne et qui lui rende courage.
Lutter contre l’incendie, ce n’est pas l’entretenir ou s’agenouiller devant lui pour
qu’il vous consume.

LA VIE

Vivre, ce n’est pas seulement se laisser aller au fil du courant.
Un jour, le courant peut cesser de porter.
Une jour, le tourbillon peut vous entraîner vers le fond ou les marécages.

Vivre, c’est savoir pourquoi l’on vit.
Vivre, c’est vouloir vivre.
Vivre, c’est avoir foi dans la vie.

Source : Martin Gray, Le livre de la vie
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Offre d’emploi d’été 2015 ∙

Employeur : Comité du Patrimoine de l'École du Rang II d'Authier
Lieu de travail : École du Rang II d’Authier, Authier (Abitibi-Ouest)
Titre de l’emploi Animateur/Animatrice de monument historique
Nombre de postes : 2
Profil de l’organisme : L’École du Rang II d’Authier, monument historique reconnu, représente bien les
écoles de rang qui ont meublé le paysage rural québécois dans les années quarante. Nous proposons aux
visiteurs des activités, telles que des visites guidées, des animations, du théâtre d’été, etc.
Principales fonctions de l’emploi : L’animatrice ou l’animateur choisi dirigera le théâtre de participation
(animation) en jouant le rôle de la maîtresse d’école de rang ou un autre rôle principal masculin. Les candidats choisis accueilleront les visiteurs et feront les visites guidées. Ce candidat (e) aidera la directrice dans
ses tâches administratives, éducatives et organisation (organisation d’activités culturelles, classement de la
collection, etc.)
Exigences et conditions de travail :
Études : étudiant(e) au postsecondaire (université, collège, CÉGEP, institut technique). Études en cours ou
non complétées.
Expérience reliée à l’emploi : Formation offerte.
Description des compétences : Avoir une bonne communication verbale, aimer le contact avec le public,
avoir de l`entregent et être créatif, savoir travailler de façon autonome et en équipe. Être sociable et dynamique. Être disponible pour travailler les fins de semaine pendant la saison touristique.
Langues parlées : Bonne maîtrise du français et de l’anglais
Langues écrites : français
Salaire offert : 12.00 $/heure
Nombre d’heures par semaine : 35 h
Durée de l’emploi : de 9 à 12 semaines environ
Date prévu d’entrée en Fonction : si accepté : le 1er poste 19 mai au 8 août 2015 : 2e poste le 1er juin
au 22 août 2015.
Condition diverses : Être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année scolaire antérieure et
avoir l’intention de retourner aux études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire et n’a pas
d’autre emploi à temps plein (30 heures et plus)
Envoyez votre lettre de candidature avec CV à l’adresse suivante :
* École du Rang II d’Authier 269, Rang II, Authier (QC) J0Z 1C0
: Courriel : info@ecoledurang2.com
Personne à contacter : Mme Ginette Bellemarre directrice Tél. : (819) 782-3289
ou 1 866 336-3289
º Date limite pour nous faire parvenir votre candidature : 30 avril 2015.
Précisions additionnelles : La création de cet emploi dépend du financement accordé.
Certaines conditions s’appliquent.
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Offre d’emploi d’été 2015 ∙

Employeur : Comité du Patrimoine de l'École du Rang II d'Authier
Lieu de travail : École du Rang II d’Authier, Authier (Abitibi-Ouest)
Titre de l’emploi Interprète de monument historique
Nombre de postes : 2
Profil de l’organisme : L’École du Rang II d’Authier, monument historique reconnu, représente bien les
écoles de rang qui ont meublé le paysage rural québécois dans les années quarante. Nous proposons aux visiteurs des activités, telles que des visites guidées, des animations, du théâtre d’été, etc.
Principales fonctions de l’emploi : Accueillir les visiteurs et faire des visites guidées, participer au théâtre
d’animation, aider à l’organisation des activités culturelles effectuer des tâches générales d’un site touristique
telles que prendre des réservations, compiler des statistiques, faire des articles pour la boutique, des cahiers de
consultations pour les visiteurs, voir à la propreté du site intérieur et extérieur, etc.
Exigences et conditions de travail :
Études : étudiant(e) au postsecondaire (université, collège, CÉGEP, institut technique). Études en cours ou
non complétées.
Expérience reliée à l’emploi : Formation offerte. Atout : une base en couture
Description des compétences : Avoir une bonne communication verbale, aimer le contact avec le public, avoir
de l`entregent et être créatif, savoir travailler de façon autonome et en équipe. Être sociable et dynamique.
Être disponible pour travailler les fins de semaine pendant la saison touristique.
Langues parlées : Bonne maîtrise du français et une base en anglais
Langues écrites : français
Salaire offert : 11.05$/heure
Nombre d’heures par semaine : 35 h
Durée de l’emploi : de 7 à 12 semaines environ
Date prévu d’entrée en Fonction : si accepté : le 1er poste 25 mai au 15 août : 2e poste le 8 juin au 29 août.
Condition diverses : Être inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l’année scolaire antérieure et
avoir l’intention de retourner aux études à temps plein au cours de la prochaine année scolaire .
Envoyez votre lettre de candidature avec CV à l’adresse suivante :
* École du Rang II d’Authier 269, Rang II, Authier (QC) J0Z 1C0
: Courriel : info@ecoledurang2.com
Personne à contacter : Mme Ginette Bellemarre directrice
Tél. : (819) 782-3289 ou 1 866 336-3289
º
Date limite pour nous faire parvenir votre candidature : 30 avril 2015
Précisions additionnelles : La création de cet emploi dépend du financement accordé.
Certaines conditions s’appliquent.
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Bonjour tout le monde !!!

Une nouvelle année est là, l’hiver se termine tranquillement et la neige fond !
Qui dit printemps, dit souvent préparation à des rénovations à nos maisons…

!!! STOP !!!

Chronique d’urbanisme

Est-ce que vous avez besoin d’un permis de rénovation ou de construction ???

À la municipalité d’Authier, le règlement administratif dit que pour des travaux
de plus de 500 $, un permis doit être demandé. Le tarif exigé pour l’émission du
permis est de 10$. Pas cher me direz-vous ? Tant mieux !!!

Lorsque vous viendrez faire votre demande de permis, nous vous poserons des
questions concernant votre projet de rénovation. En fonction de la localisation
de votre terrain et des travaux à effectuer, nous ferons des recherches afin de
s’assurer que votre projet est conforme aux règlements d’urbanisme. Votre permis pourra alors vous être délivré et vous pourrez commencer vos travaux !!!

C’est une façon simple et rapide de vous assurer que vos constructions respectent les normes en vigueur !!!

Alors, si vous rénovez, venez me voir !!!
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Vœux des fêtes

Les fêtes d’avril
Johanne Lafond

3 avril

Thérèse Paquin

4 avril

Darquise Bédard

10 avril

Nicole Lafrenière

12 avril

Claude Frappier

12 avril

Béatrice Coulombe

15 avril

Florian Bélanger

18 avril

François Coulombe

18 avril

Ghislain Desaulniers

19 avril

Lauréat Boutin

23 avril

Valaire Alaire

27 avril
Les fêtes de mai

Les fêtes de juin

Mykaël Rocheleau

1er mai

Linda Lafrenière

3 mai

Sylvie Deschesnes 5 juin

Louise Roy

6 mai

Yannick Provencher

Marc St-Pierre

7 mai

Éloï Lambert

12 mai

Claudette Genesse 8 juin

Reine Ange Lambert

12 mai

Jean-Paul Nadon

Raymond Duchesne

14 mai

Marie-Paule Fluet 13 juin

Aurèle Boutin

15 mai

Marcelle Larose

15 juin

Jean-Guy Blais

16 mai

Simone Plante

19 juin

Yvon Gagné

23 mai

Armand Brulotte

20 juin

Gilles Provencher

23 mai

Christian Duguay 26 juin

Gérard Larose

30 mai

Delphine Morissette

27 juin

Jacques Gignac

31 mai

Naomie Desaulniers

28 juin

Marthe Morin

Roger Morin

2 juin
5 juin

7 juin
10 juin
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BALAYEUR(EUSE) DE RUES

Offre d’emploi étudiant

Nous sommes présentement à la recherche d’étudiants disponibles
pour effectuer le balayage des rues de la municipalité.

Vous devez être agé de 12 ans et plus et être disponible les soirs de semaine pour effectuer le travail. Évidemment, vous devez être en bonne
forme physique et être prêt à travailler à l’extérieur.

Si ce travail t’intéresse, appelle au bureau municipal au 819-782-3093
ou présente-toi directement au bureau municipal au 457, rue de la
Montée du mardi au jeudi de 8h30 à 16h30.

Réponses aux jeux
Le livre décomposé
1.
Feuillet
2.
Cahier
3.
Corps d’ouvrage
4.
Reliure
5.
Couverture
6.
Plat
7.
Dos
8.
Mors
9.
Quatrième de couverture
10.
Jaquette
12
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Comme mentionné dans le mot de la directrice générale, je veux vous informer sur
les services essentiels que la municipalité doit tenir compte, lorsque le conseil municipal établit le taux de taxation pour une année quelconque.

Où vont vos taxes !

Certains services ne peuvent être « coupés » par manque de budget. Ce sont des
services prioritaires. Nous ne pouvons dire qu’une personne le mérite, et une autre
pas. Je vous énumère ces derniers. (Veuillez prendre note que les montants énumérés sont pour l’année financière 2014).

La sûreté du Québec
7 826 $
La régie des incendies de Royal-Roussillon
17 963 $
La Régie Intermunicipale de la gestion des déchets de Roussillon 6 711 $
Municipalité Régionale de Comté (MRC)
25 327 $

Comme vous pouvez le constater, un montant de 57 827 $ est attribuable à ces
quatre services, assez essentiels, merci ! Ces sommes ne sont qu’une partie des dépenses dans un budget municipal.

Lors de la prochaine parution, je vous informerai d’un autre secteur d’activité où la municipalité doit débourses des sommes pour maintenir des services pour ses citoyens.
En espérant que cette chronique vous aidera à mieux comprendre « Où vont vos
taxes! ».
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