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Municipalité d’Authier 

457, rue de la Montée 

Authier (Québec)  J0Z 1C0 

Tél : 819-782-3093 

 

Service des Loisirs d’Authier 

Nathalie Lafrance (présidente) : 819-339-6820 

Club de l’Âge d’Or d’Authier 

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

Merci à nos généreux commanditaires et Merci à nos généreux commanditaires et Merci à nos généreux commanditaires et    

partenaires financierspartenaires financierspartenaires financiers   

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

  

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 

 

Le Petit Le Petit Le Petit JournalJournalJournal   d’Authierd’Authierd’Authier   
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Joyeuses 

Pâques ! 

Offres d’emplois à la municipalité pages 9 et 17 

Offres d’emplois  École du Rang II pages  18 à 21 

Crédit photo: Jacques Lafrenière 
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Cuisine collective 

LE DÔME DE NOËL  

EN PHOTOS 
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Bonjour chers citoyens, 

 

Avec le beau temps qui approche vient le temps de débuter de nou-

veaux projets! La Municipalité d’Authier a décidé de faire peau neuve 

en offrant une cure de rajeunissement à son Centre communautaire.  

 

 En partenariat avec le pacte rural, la municipalité désire rénover et 

embellir son Centre communautaire. Le projet consisterait à rénover 

les salles de bains, améliorer la cuisine en changeant les portes d’ar-

moires,  peinturer et décorer. Nous comptons débuter les travaux cet 

automne.  

 

Si vous désirez vous joindre à nous afin de mettre la main à la pâte 

pour faire divers menus travaux, il nous ferait plaisir de vous compter 

parmi nous! 

 

Bonne lecture!  
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Bonjour tout le monde !!! 

 

J’espère que vous avez accueilli la nouvelle année avec autant de joie et de bonheur que je l’ai 

fait ! Je trouve que le début d’une nouvelle année nous permet de faire le point sur ce que nous 

avons accompli jusqu’à maintenant et nous permet de voir ce que nous souhaitons accomplir 

durant la prochaine année ! 

 

C’est avec un beau soupir de soulagement que je vous annonce que j’ai passé à travers ma pre-

mière préparation de budget, la première fin d’année fiscale, la première préparation des 

comptes de taxes annuelles !!! Parlant de taxes annuelles, vous avez reçu votre compte dans 

les dernières semaines; n’oubliez pas que vous pouvez le payer par internet, par la poste ou en 

personne au bureau municipal du mardi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30. 

 

Nous sommes à la première année du rôle d’évaluation triennal. Vous vous souvenez qu’en 

novembre ou en décembre 2014, des évaluateurs de la MRC d’Abitibi-Ouest ont passé par 

toutes les maisons afin de réévaluer leur valeur municipale. C’est maintenant, en 2016, que 

nous voyons le résultat de leur travail. En effet, certaines maisons de notre territoire ont pris de 

la valeur (rénovations importantes des bâtiments ou autres cause). Ce rôle d’évaluation sera 

valide pour une période de 3 ans. 

 

Je vous rappelle que la saison des rénovations de maison commence sous peu. Je vous invite à 

contacter Catherine Lacerte, qui est notre nouvelle inspectrice municipale depuis quelques 

mois, afin de valider si vous avez ou non besoin d’un permis de rénovation ou de construction. 

Elle se fera un plaisir de vous renseigner sur les normes à respecter afin de mener votre projet à 

terme ! 

 

Au plaisir d’accueillir avec vous l’arrivée du printemps ! 
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VIVE LA NATURE 

 

Vous savez nous sommes tous du bon monde. Nous sommes tous du  beau 

monde. On fait partie de la nature.  

 

C’est beau les lacs, c’est beau les montagnes, les arbres, les paysages.  C’est 

beau le ciel, le soleil et la lune. C’est beau le firmament le soir avec ses mil-

liers d’étoiles. 

 

Mais si vous n’en voyez pas parce que le temps est couvert, quand vous en-

trez chez-vous, dirigez-vous vers votre miroir et ce que vous verrez sera la 

plus belle étoile que vous aurez jamais vu. 

 

Vive la nature ! 

 

P.S. Je voudrais ajouter autre chose, ce que vous verrez dans le miroir, c’est 

la personne la plus qualifiée pour vous guider, vous diriger, vous consoler 

parce que c’est elle qui vous connait le mieux. 

 

Vous êtes comblé! 

 

Marcel Parent 
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Date des prochaines réunions de conseil municipal 

 5 avril 2016; 

 3 mai 2016; 

 7 juin 2016; 

 

Toutes les réunions de conseil sont publiques, elles ont lieu à la salle du conseil au 

bureau municipal situé au 457, rue de la Montée à Authier. 

Maintenant, lorsque les pro-

cès-verbaux des réunions de 

conseil sont adoptés, ils appa-

raitront sur le site Internet de 

la  

municipalité.  

COMPOSITION DU CONSEIL ET PRINCIPAUX DOSSIERS EN CHARGE 

Monsieur Marcel Cloutier, maire RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION 

Madame Angèle Auger, siège no. 1 RESPONSABLE DES LOISIRS 

Monsieur Alain Boucher, siège no. 2 RESPONSABLE DE LA SANTÉ ET LOGEMENT SOCIAL 

Monsieur Jacques Lafrenière, siège no. 3 RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ET URBANISME 

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

Monsieur Serge Plante, siège no. 5 RESPONSABLE DE LA VOIRIE 

Madame Nathalie Ayotte, siège no. 6 RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU 
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Je crois cependant qu’on peut garder le tout mais il faudra tous travailler dans la même 

direction. La S.A.D.C. semble prêt à faire des démarches pour aider au financement et la 

recherche de subventions. Il est aussi important que même si ca fonctionne, ces loge-

ments ou bureaux à prix modique demeurent aussi propres et respectueux de l’environne-

ment et du voisinage.  

 

Donc si des gens on des idées de logements ou d’entreprises pour cet édifice, vous pou-

vez en parler à vos élus municipaux qui sont intéressés eux aussi par quelque projet que 

ce soit. 

 

Il est aussi important de voir à ce que la municipalité n’aie pas d’argent à débourser dans 

ce projet et qu’elle soit seulement un facilitateur pour cette future entité si elle démarre. Ça 

ne fera que revitaliser notre milieu qui en a bien besoin . Si des développements majeurs 

se produisent, vous serez tenus au courant. 

 

Guy Proulx 

 

BALAYEUR(EUSE) DE RUES 

Nous sommes présentement à la recherche d’étudiants disponibles pour ef-

fectuer le balayage des rues de la municipalité. 

 

Vous devez être âgé de 12 ans et plus et être disponible les soirs de semaine 

pour effectuer le travail. Évidemment, vous devez être en bonne forme phy-

sique et être prêt à travailler à l’extérieur. 

 

Si ce travail t’intéresse, appelle au bureau municipal au 819-782-3093 ou pré-

sente-toi directement au bureau municipal au 457, rue de la Montée du mar-

di au jeudi de 8h30 à 16h30. 
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Anciens bureaux de C.F.N.O. 

 

Il y a maintenant plus d’un an que C.F.N.O. n’existe plus. La bâtisse abritant les bureaux et 

maintenant la propriété de la S.A.D.C. (société d’aide au développement des collectivités). 

Cette dernière a désormais la destinée de ce bâtiment entre les mains. Des discussions ont 

eu lieu avec le comité de survie créé suite à la fermeture de C.F.N.O.. Quelques possibilités 

ont été mises sur la table dernièrement: 

 

 Aménagement de condos coopératifs (projet pilot); 

 Aménagement de loyers conventionnels; 

 Location de locaux à bureaux pour des professionnels; 

 Démolition. 

 

Ayant assisté aux quelques réunion depuis le début, la S.A.D.C. semble s’orienter vers des 

logements pour des familles à faible revenu car d’après leurs études, il y a une bonne de-

mande pour ce type de loyer. Ces logements pourraient être vendus comme des condos ou 

comme des logements ordinaires sous forme coopérative ou non. Beaucoup de choses res-

tent à déterminer. Il faut d’abord savoir s’y il y a des subventions disponibles et aussi nous 

devons savoir si des famille sont intéressées à s’installer chez nous. On pourrait en parler 

dans notre entourage et s’il y avait un intérêt, il vaudrait la peine de travailler sur ce projet. 

 

Si personne n’est intéressée, la construction  reviendra à la municipalité qui perdra les reve-

nus de taxes et devra l’entretenir, la chauffer ou la démolir au coût d’environ 1 000 000 $.  
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 SUDOKU 

Source. E-sudoku.fr 

Journalier entretien des terrains municipaux 

 

Nous sommes à la recherche d’une personne pour s’occuper de l’entretien des ter-

rains municipaux.   

Ses tâches consisteront à: faire la tonte des pelouses (halte routière, Centre commu-

nautaire, garage municipal), s’occuper des parterres de fleurs, effectuer divers me-

nus travaux et aider l’inspecteur de voirie si nécessaire. 

Conditions d’admissibilité: Bonne condition physique, autonomie, débrouillardise. 

Horaire: variable, saison estivale. 

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. 
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Familles du secteur de Macamic 

La Maison de la famille La Sarre est disponible 

 pour vous offrir de l’animation dans votre municipalité!!! 

 

Ces animations vous donneront la chance :  

 

 D’échanger avec d’autres parents; 

 De vous amuser avec votre enfant; 

 De vous renseigner sur les services et ressources disponibles pour 
votre enfant ainsi que pour les familles; 

 D’obtenir un répit (lors de quelques rencontres une animatrice s’occupera des enfants). 

 

Voici les types d’activités que nous vous proposons.  

 

CP (Congé-parent) : Permet aux parents de se réunir pour réaliser une activité qui n’est pas 
en lien avec le rôle parental.  

 

TP (Thématique):  Thématique animée pour les parents pendant que les enfants s’amusent 
dans la salle de jeux avec une animatrice. 

 

PE (Parent-enfant): Offrir un moment de plaisir et de loisir en famille par le biais d’une activi-
té divertissante. 

 

Pour en savoir plus contactez : 

Sylvie Bruneau, animatrice Maison de la famille : (819) 333-2670 
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Avril 

Johanne Lafond  3 

Thérèse Paquin   4 

Darquise Bédard  10 

Nicole Lafrenière  12 

Claude Frappier  12 

Béatrice Coulombe 15 

Florian Bélanger  18 

François Coulombe 18 

Ghislain Desaulniers 19 

Lauréat Boutin  23 

Valaire Alaire  27 

 
VŒ

UX
 D

E 
FÊ

TE
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Mai 
Linda Provencher  3 

Louise Roy   6 

Marc St-Pierre  7 

Éloi Lambert   12 

Reine-Ange Lambert 12 

Raymond Duchesne 14 

Aurèle Boutin   15 

Jean-Guy Blais  16 

Yvon Gagné   23 

Gilles Provencher  23 

Gérard Larose   30 

Juin 

Marthe Morin   2  Armand Brulotte 20 

Sylvie Deschênes  5  Christian Duguay 26 

Yannick Provencher 5  Delphine Morissette 27 

Roger Morin    7  Naomie Desaulniers 28 

Claudette Genesse  10  

Marie-Paule Fluet  13    

Marcelle Larose  15    
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 Solution Sudoku  


