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Municipalité d’Authier 

457, rue de la Montée 

Authier (Québec)  J0Z 1C0 

Tél : 819-782-3093 

 

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 
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TOURNÉE DES CAMPS 
Lors de la tournée des camps qui a eu lieu le 18 février dernier , 

22 motoneiges ont fait la randonnée.  

50 soupers ont été servis à notre Centre communautaire. 

Le Service des Loisirs tient à remercier tous les gens qui ont par-

ticipés à cette belle journée! 
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Bonjour chers citoyens, 

 

Le printemps est souvent synonyme de beau temps et ont profite 

souvent de l’occasion pour faire le « grand » ménage. Pourquoi ne pas 

le faire également sur nos terrains?!.  Comme à l’habitude une jour-

née des encombrants aura lieu mais la date reste à déterminer. 

 

Lorsqu’arrive le printemps souvent nous en profitons pour faire des  

rénovations ou de nouvelles constructions. N’oubliez pas si vous 

faites des rénovations pour plus de 500 $, il vous faut un permis de 

rénovation.  Et pour les nouvelles constructions cela prend égale-

ment un permis. Vous pouvez vous en procurez un au bureau muni-

cipal 

          

En terminant, le comité des festivités du 100e d’Authier travaille tou-

jours d’arrache-pied afin de préparer une fête digne de ce nom et où 

tout le monde y trouvera sa place. Je veux personnellement inviter les 

nouveaux arrivants (ou les moins nouveaux !) à participer à l’organi-

sation et à la fête qui aura lieu en 2018. ! Impliquez-vous, mélangez-

vous, sentez-vous interpelé par cette organisation ! 
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Bonjour, 

 

Même si cela ne paraît pas, nous travaillons au bureau municipal depuis quelques temps déjà 

sur le projet d’assainissement des eaux usées (ou le réseau d’égout de la zone urbaine si vous 

préférez). 

 

Puisque c’est un dossier de grande envergure et que le ministère des Affaires municipales est 

très présent dans le dossier, il est quelquefois très difficile de répondre à toutes vos interroga-

tions, puisque nous en avons-nous-même beaucoup qui sont encore sans réponse ! 

 

Aujourd’hui, je peux vous dire que le ministère a exigé qu’une étude de caractérisation des 

puits privés en zone urbaine soit effectuée. En gros, les puits privés seront analysé afin de véri-

fier s’il existe des problématiques au niveau de la qualité de l’eau que les résidents en zone 

urbaine consomment. S’il ressort qu’il y a problématique, le ministère pourra exiger que la 

municipalité procède à l’installation d’un réseau d’aqueduc en plus du réseau d’égout déjà 

prévu. 

 

Alors, chers citoyens de la zone urbaine, vous serez convoqués sous peu à une réunion d’infor-

mation à ce sujet. Il est important que vous soyez présent afin que nous puissions bien vous 

informer de toutes les étapes et de bien pouvoir répondre à vos questions. Notez que vous 

recevrez une convocation soit par téléphone ou par la poste. 

 

Il est important maintenant de parler aux citoyens en zone non-urbaine ! Cet été, divers tra-

vaux sont prévus dans le chemin des Pionniers. Ces travaux seront priorisés, ils pourraient 

s’échelonner sur plusieurs années ! 

  

 

Sur ce, bonne lecture ! 

21 



20 

http://www.troisfoisparjour.com 

RECETTES DE SMOOTHIES 

Smoothie aux fraises et au fromage 

à la crème. 

Ingrédients: 

 1 tasse de lait d'amande; 

 1/4 de tasse de fromage à la crème (de 

type Philadelphia); 

 Une douzaine de fraises congelées; 

 1 c. à soupe de miel (ou plus, au goût); 

 

Saupoudrez de la chapelure de Grahams 

(optionnel) 

Étape: 

 Mixer tous les ingrédients ensemble, jus-
qu'à l'obtention d'une texture homogène 
et onctueuse.  

Temps de préparation : 5 minutes 

Portion: pour 1 personne 
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Tâches du coordonnateur (trice): 

 Aide au Comité pour effectuer des travaux en secrétariat; 

 Coordination de recherches; 

 Compilation des données; 

 Effectuer les mises à jour sur le site web de la municipalité; 

 Gestion des commanditaires; 

 Confection de tableaux pour l’inscription  de la liste des bénévoles; 

 S’occuper de la logistique de l’évènement; 

 La personne désignée pourrait être appelée à participer aux rencontres du comité. 

 

La personne recherchée devra posséder les qualités suivantes:  

 Responsable, 

 Sens de l’initiative; 

 Débrouillardise; 

 Bonne connaissance du français écrit et parlé; 

 Aptitude en informatique. 

 

Poste: 14 hrs / semaine 

Le poste sera créé conditionnellement à l’obtention de la subvention à la FDT. 

Vous pouvez nous faire parvenir votre curriculum vitae , soit par la poste ou encore directement au 

bureau municipal. 

Veuillez prendre note, que seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.  

OFFRE D’EMPLOI 

Coordonnateur (trice) pour le Comité du 100e  
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100e D’AUTHIER 

 

Le Comité du Centième d’Authier travaille activement afin de préparer la pro-

grammation pour la fin de semaine du 29-30 juin et 1er juillet 2018 et planifier 

des activités de financement pour cet évènement . Le thème pour notre Cen-

tenaire sera AUTHIER « 100 an » SOURCE DE SOUVENIRS et madame Jo-

hanie Cloutier, enseignante en arts, a conçu le logo qui devra l’image officielle 

pour publiciser nos festivités. 

 

Plusieurs activités intéressantes seront proposées pour la fin de semaine des 

festivités dont certaines qui mettront en évidence des gens d’Authier qui se 

sont démarqués par leur carrière soit artistique ou professionnelle. Le Comité 

planifie une soirée de lancement sur le thème des « bouchons » qui aurait lieu 

le 16 septembre 2017. Il serait apprécié si vous pouviez ramasser les cap-

sules de bouteilles de liqueur ou de bière et les remettre à madame Claudette 

Coulombe, responsable de cette activité, que vous pouvez rejoindre au 819-

782-2903 ou 819-301-6550. Un « super » bingo devrait également être orga-

nisé mais la date vous sera communiquée plus tard. 

 

La rédaction de notre livre du Centième est en pleine préparation et nous 

avons commencé à recevoir des textes très intéressants pour la section du 

livre sur les « pages familiales ». Nous vous rappelons que le coût d’une page 

familiale pour faire paraître dans le livre est fixé à 25$. Toutes les familles 

d’Authier, anciennes comme nouvelles, sont les bienvenues à participer pour 

donner un portrait de ce qu’est notre municipalité en 2017. Pour toutes infor-

mations supplémentaires vous pouvez communiquer avec monsieur Guy De-

saulniers au 819-782-3181. 



18 7 

Nous sommes présentement à la recherche d’étudiants dispo-
nibles pour effectuer 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 physique et être prêt à travailler à l’exté-
rieur. 

 

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. 

OFFRE D’EMPLOI 

BALAYEURS (EUSES) DE RUES 
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Maintenant, lorsque les procès-

verbaux des réunions de conseil 

sont adoptés, ils apparaitront sur le 

site Internet de la  municipalité.  

N’hésitez pas à les consulter !!! 

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 Yvon Gagné, siège no.5 RESPONSABLE DE LA VOIRIE 

Madame Nathalie Ayotte, siège no. 6 RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU 

PETIT RAPPEL 

Service des Loisirs d’Authier 

15 avril 2017: Souper cabane à sucre 

14 mai 2017: Brunch Fête des mères 
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L’EAU DE PÂQUES ! 

Le matin de Pâques, il est de tradition de se lever tôt pour cueillir l’eau de Pâques. 
Pourquoi? Et quelles sont les propriétés de cette eau? 

Si ce rituel fait partie des traditions un peu partout dans les pays chrétiens, c’est au 
Québec qu’il est le plus implanté. On se lève avant l'aube pour se rendre à une 
source, un ruisseau ou une rivière. Mais il y a des conditions : la source d’eau devait 
couler à longueur d’année, sans être stagnante. 

Une fois sur place, on attend que l’aube se pointe pour cueillir le liquide, à contre-
courant et le rapporter à la maison, entreposé dans des bouteilles. Cette cueillette se 
fait en silence, parfois en priant et avant que le soleil se pointe à l’horizon. 

Cette eau a une particularité : elle ne se dégrade pas, tout comme c'est le cas de l'eau 
bénite. 

Les propriétés de l’eau de Pâques 

Les vertus attribuées à l’eau de Pâques varient d’une région à l’autre. 

Dans diverses régions de la France, on lui prête des propriétés dermatologiques. Elle 
servirait de traitement contre l’eczéma, l’acné et la lèpre. 

Au Québec, les croyants lui prêtent des vertus curatives, lorsqu’appliquée sur les yeux 
d’une personne. Elle préserverait de la diarrhée et guérirait de la fièvre. 

Les vertus esthétiques 

Outre ces propriétés, l’eau de Pâques aurait également des vertus esthétiques. Elle 
donnerait, selon les croyances, beauté et séduction aux femmes qui se baignaient 
dans l’eau d’une rivière à l'aube le matin de Pâques. De plus, elle permettrait de con-
server plus longtemps la fraîcheur de la peau. 

Une condition toutefois : la dame devait se baigner en secret, sans dire un mot. 

Elle aurait également des vertus plus « masculines ». Les hommes n’auraient qu’à 
plonger dans l’eau froide, toujours à l’aube, pour obtenir force et santé. 
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SUDOKU 

Source: http://www.e-sudoku.fr/jouer-sudoku-solo.php 
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 Souhaits d’anniversaires 

  

  

 

 

 

   

    

AVRIL MAI 

JUIN 

Johanne Lafond  3 

Therese Paquin  4 

Darquise Bédard 1 0 

Nicole Lafrenière 1 2 

Claude Frappier 1 2 

Beatrice Coulombe 15 

Nathalie Ouellet 1 8 

Florian Bélanger  18 

François Coulombe 18 

Ghislain Desaulniers 19 

Lauréat Boutin  23 

Valaire Alaire  27 

Linda Provencher 3 

Louise Roy   6 

Marc St-Pierre  7 

Steve Parent  7 

Éloï 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 

Marthe Morin  2 

Sylvie Deschesnes 5 

Yannick Provencher 5 

Roger Morin  7 

Claudette Genesse 8 

Jean-Paul Nadon  10 

Marie-Paule Fluet 13 

Marcelle Larose  15 

Simone Plante  19 

Armand Brulotte  20 

Christian Duguay 26 

Delphine Morissette 27 

Naomie Desaulniers 28 
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Autres croyances 

En plus de guérir et de ralentir le processus de vieillissement, l’eau de Pâques serait, 
selon plusieurs, un outil de protection. Il suffirait d’en asperger la maison à l’aide du 
rameau béni le dimanche précédant pour la protéger contre la foudre et le vent. 

Les occupants tiraient également des bénéfices de ce rituel. Le liquide éloignerait les 
mauvais esprits et les malheurs, en plus de protéger contre les accidents mortels. 

Une activité en famille 

Dans plusieurs localités, la cueillette de l’eau de Pâques devient le prétexte à un ras-
semblement social. Des résidents et des visiteurs se regroupent bien avant l’aube 
pour aller prélever le précieux liquide. Certaines localités en ont même fait une activité 
communautaire ou touristique. 

Les dangers de l’eau de Pâques 

Si on lui prête de nombreuses vertus, l’eau de Pâques peut aussi être dangereuse. 
Elle peut contenir des parasites comme le Giardia lamblia ou le cryptosporidium. 

Ces parasites, présents chez le castor, le rat musqué et les selles de chien, peuvent 
entraîner la formation de kystes à l’origine de maladies telles que : 

- La giardiase (fièvre du castor) qui se caractérise par une forte fièvre, des vomis-
sements, des diarrhées à répétition, des crampes abdominales et des flatu-
lences. Les symptômes apparaissent généralement de six à 16 jours après l’ab-
sorption du liquide et durent environ un mois; 

- la cryptosporidiose dont les symptômes sont pratiquement identiques à ceux de 
 la giardiase et qui apparaissent de deux à 25 jours après avoir bu le liquide con
 taminé aux excréments d’animaux sauvages. Ils durent généralement deux se
 maines, mais s’étirent parfois jusqu’à un mois. 

Davantage un rendez-vous avec la nature qu’une quête d’un produit miraculeux, la cueillette 
de l’eau de Pâques est aussi une activité sociale ou familiale. Y participerez-vous cette année? 
Si vous y allez, observez bien le soleil. Il paraît qu’il danse en se levant, mais uniquement le matin de 
Pâques. 

Source: Henri Michaud, rédacteur Canal Vie 
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