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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 

Le Petit Le Petit Le Petit JournalJournalJournal   d’Authierd’Authierd’Authier   
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 Articles promotionnels 

T-shirt 18 $ Porte-clé 5 $ 

Cartes 7 $ Parapluie 20 $ 

Gro
s 

 

auto
co

ll
ant 

20
 $

 

Petit autocollant 13 $ 

du 100e 
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Tournée des camps 

Bénédiction 

des motoneiges 

par l'abbé 

Denis 

Villeneuve 

 

Nos 

charmantes 

bénévoles 

(Nos hommes 

se sont 

cachés….!) 
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Bonjour chers concitoyens, 

 

Nous voici aux portes des festivités du 100e ! Moins de 

4 mois avant de souligner officiellement les 100 ans 

de notre belle municipalité.  

 

Je vous invite personnellement à venir festoyer avec nous ! Vous 

trouverez plus loin dans ce journal les forfaits qui vous sont offerts 

et que vous pouvez réserver dès maintenant ! N’hésitez pas 

également à diffuser l’information à vos familles au loin ! 

 

J’attire l’attention de chacun d’entre vous sur la propreté de son 

terrain. En effet, des visites de rangs et du village seront organisés, 

en plus de la parade qui aura lieu au cœur du village. Je demande 

donc à chacun d’entre vous à prendre quelques minutes, observez 

votre terrain et mettez-le propre et accueillant. Les véhicules 

désaffectés, les tas de bois, la ferraille… Ce sont 

toutes des choses qui peuvent être enlevés de 

votre terrain. 

 

J’espère vous voir en grand nombre ! 
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Bonjour à tous ! 

 

Le printemps est déjà à nos portes ! J’espère que vous êtes, comme moi, prêts à l’accueillir à 

bras ouvert !  

 

Pour l’année 2018, plein de projets sont encore en préparation. Je parle évidemment du 100e 

mais nous avons aussi d’autres projets en périphérie qui nous donne, je dois le dire, beaucoup 

de travail au bureau municipal ! 

 

Vous verrez arriver, avec le beau temps, des bacs à fleurs (version plus gros) qui viendront 

agrémenter le cœur du village. De plus, en partenariat avec le comité du 100e, nous voulons 

installer des panneaux aux entrées de chacun des rangs du village afin de bien les identifier. 

 

De plus, depuis deux mois, nous travaillons à la rénovation du centre communautaire (phase 2). 

Principalement, nous avons refait complètement les salles de bain ainsi que le revêtement de 

plancher. Les travaux sont subventionnés en grande partie par la TECQ et vous pourrez voir le 

résultat final dans quelques semaines ! Assurément, ce sera prêt pour le 100e ! 

 

En terminant, n’oubliez pas, si vous effectuer des rénovations, constructions, démolition ou 

autre sur vos bâtiments à venir voir Nathalie Ayotte au bureau municipal. Elle se fera un plaisir 

de vous informer des règles à respecter pour votre projet, et vous émettre un permis s’il est 

nécessaire ! 

 

Pour toutes autres informations, n’hésitez pas à nous contacter ! 
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Source:  www.maxi-coloriage.com 



36 

 

 

Dimanche le 1er juillet sera la dernière journée de cette 
belle fin de semaine.  En fin d’après-midi, vous aurez la 

chance d’admirer une magnifique parade souvenir.  

 

Le comité du 100e 
Anniversaire voudrait 
faire un petit sondage 

avec la population. 
Nous aimerons savoir 

si vous seriez intéressé 
à participer à cet 

évènement. 

 

Si vous avez des questions ou de 
l’information supplémentaire, vous 
pouvez communiquer avec Mélanie 

Déry, coordonnatrice. 

100eauthier@gmail.com 

819-664-3940 

Parade….! 
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CALENDRIER 2018  

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES 

CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER 

 
9 janvier 

6 février 

6 mars 

3 avril 

1er mai 

5 juin 

3 juillet 

14 août 

4 septembre 

2 octobre 

6 novembre 

4 décembre 

Toutes les réunions seront tenues à la salle du conseil 

située au bureau municipal au  

457, rue de la montée à Authier dès 19h00. 

mailto:100eauthier@gmail.com
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Quel talent de  

chez nous !!! 

 

Pouvez-vous imaginer que nous 

avons découvert plusieurs citoyens 

avec des talents exceptionnels. 

Depuis plusieurs mois des gens 

d’ici prennent énormément de 

leurs temps pour réaliser des 

bâtisses historiques d’Authier. 

Nous voulons les remercier encore 

et encore pour leur temps précieux 

pour rendre un simple projet en 

une création artistique. 
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Les citoyens d'Authier sont invités à venir assister à  

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

du Service des Loisirs qui se tiendra mercredi le 4 avril 

prochain à 19h00 

À l'ancienne salle de l'Âge d'Or c'est-à-dire au "couvent". 

 

Service 

des Loisirs 

importante ! 

Votre 

présence 

est 
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    Offre d’emploi d’été 2018    

 

Employeur : Comité du Patrimoine de l'École du 
Rang II d'Authier 

 

Lieu de travail : École du Rang II d’Authier, 269 rang Ii (Route 111) Authier (Abitibi-
Ouest) Québec. 

 

Titre de l’emploi  

Animateur/Animatrice de monument historique  

 

Nombre de postes :    2            Ces postes sont offerts à tous étudiants (garçon et 
fille) de toutes origines et/où avec un handicap physique ou mental. 

 

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.) et autres activités connexes. 

 

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. 
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LE 100e 

ENTREZ DANS LA GANG! 

 

LES POSTES 

 

 SÉCURITÉ 

 ANIMATION 

 LE BAR 

 LES KIOSQUES 

 LES PETITS LÈVE TÔT 

 LES BRUNCHS 

 LA MESSE 

 ACCUEIL ET  GESTION DES PASSEPORTS 

 

BÉNÉVOLES : CRÉATEURS DE RICHESSE,  

UN GESTE GRATIFIANT! 

 

ENSEMBLE ON FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE! 

 

Information : 

Mélanie Déry 819 664 3940 
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en ligne 
Cours de danse 

Par Madame Louise Dupuis 

Si intéressé…. 

Veuillez donner votre nom au bureau 

municipal au 782-3093 

 

7 $ / cours / avec inscription 

1 cours / semaine / pendant 10 semaines 

 

Il est à noter qu'il doit y avoir un 
minimum de 20 personnes pour que le 

9 

 

Langues parlées : Bonne maîtrise du français et de l’anglais  

Langues écrites : français 

Salaire offert : 12.50 $/heure 

Nombre d’heures par semaine : 35 h 

Durée de l’emploi : de 12 semaines   

Date prévue d’entrée en Fonction : le 1er poste 21 mai au 25 août 2018 2e poste le 21 
mai au 25 août 2018. 

Conditions 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) 

 

Communication:  

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.ca  

Personne à contacter : Mme Ginette Bellemarre directrice 

 Tél. : (819) 782-3289 ou 1 866 336-3289 

 Date limite pour nous faire parvenir votre candidature :11 mai 2018. 
Renseignements sur nos activités : www.ecoledu rang2.ca.  

 

Précisions additionnelles : La création de cet emploi dépend du financement 
accordé. Certaines conditions s’appliquent.      

Offre 
d'emploi 

mailto:info@ecoledurang2.ca
http://www.ecoledu
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    Offre d’emploi d’été 2018    

 

Employeur :   Comité du Patrimoine de l'École du 
Rang II d'Authier 

 

Lieu de travail :   École du Rang II d’Authier, au 269 rang II (Route 111) Authier 
(Abitibi-Ouest) Québec. 

 

Titre de l’emploi  

Interprète de monument historique  

 

Nombre de postes :     2            Ces postes sont offerts à tous étudiants (garçon et 
fille) de toutes origines et/où avec un handicap physique ou mental. 

 

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, extérieur et 
autres tâches connexes. 

 

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 et compétence informatique. 
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La maison des jeunes Marie-Michelle 

d’Authier 

Vous invite à son souper spaghetti ! 

Le samedi 21 avril 2018 dès 17h 

Au centre communautaire d’Authier. 

 

En prévente :  

Enfant (6 à 11 ans) : 6 $ 

Adulte : 10 $ 

 

À la porte :  

Enfant (6 à 11 ans) : 8 $ 

Adulte : 12 $ 

 

*** Est compris dans le prix : une assiette de spaghetti, une salade 
césar, un dessert ainsi que café, thé ou jus. 

 

Les bouteilles d’eau et les liqueurs seront vendues sur place. 
 

Si vous désirez vous procurer un billet en prévente, vous pouvez 
rejoindre les jeunes, Cindy Boucher (animatrice), Chantal Morin ou 

Rachel Barbe (les parents responsables). 

 

MERCI DE NOUS ENCOURAGER…! 
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 La personne qui a obtenu un permis pour installer une piscine démontable n’est pas tenue de faire 

une nouvelle demande pour la réinstallation d’une piscine démontable au même endroit et dans 

les mêmes conditions.   

 Pendant la durée des travaux, la personne à qui est délivré le permis prévu au premier alinéa doit, 

s’il y a lieu, prévoir des mesures temporaires visant à contrôler l’accès à la piscine. Ces mesures 

tiennent lieu de celles prévues à la section II pourvu que les travaux soient complétés dans un dé-

lai raisonnable.  (D. 515-2010, a. 9.) 

SECTION  IV  APPLICATION 

10.  Le présent règlement ne s’applique pas à une installation existant avant le 22 juillet 2010 ni à une 

installation dont la piscine a été acquise avant cette date, pourvu qu’une telle piscine soit installée 

au plus tard le 31 octobre 2010. 

 La réinstallation, sur le même terrain, d’une piscine visée au premier alinéa n’a pas pour effet de 

rendre le présent règlement applicable à l’installation comprenant cette piscine. 

 Toutefois, lorsqu’une piscine visée au premier alinéa est remplacée, l’installation existante doit 

alors être rendue conforme aux dispositions de la section II.D. 515-2010, a. 10. 

SECTION  V  DISPOSITIONS PÉNALES 

11. Le propriétaire de piscine qui contrevient à une disposition du présent règlement est passible 

d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 700 $. Ces montants sont respectivement portés à 

700 $ et 1 000 $ en cas de récidive.  (D. 515-2010, a. 11.) 

SECTION  VI  DISPOSITION FINALE 

12. (Omis).  (D. 515-2010, a. 12.) 

RÉFÉRENCES  D. 515-2010, 2010 G.O. 2, 2805 

Source:  Légis Québec Source Officielle 

Bonne baignade 

en  toute sécurité….! 
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Renseignements sur nos activités : www.ecoledu rang2.ca.  

 

Précisions additionnelles : La création de cet emploi dépend du financement 
accordé. Certaines conditions s’appliquent.      
Langues parlées : Bonne maîtrise du français et une base en anglais  

Langues écrites : français 

Salaire offert : 12.50$/heure 

Nombre d’heures par semaine : 35 h 

Durée de l’emploi : de 9 semaines   

Date prévu d’entrée en Fonction : le 1er poste 28 mai au 28 juillet 2018 : 2e poste le 3  
juin au 4 août 2018. 

Conditions 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. 

Communication:  

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.ca  

Personne à contacter : Mme Ginette Bellemarre directrice 

 Tél. : (819) 782-3289 ou    1 866 336-3289 

 Date limite pour nous faire parvenir votre candidature : 11 mai 2018.  

Offre 
d'emploi 

http://www.ecoledu
mailto:info@ecoledurang2.ca
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RAPPORT ANNUEL 2017 
 

 

 Au cours de l’année 2017, les pompiers ont été appelés à 33 reprises, 
comme en 2016, faisant ainsi que le maximum de jours sans intervention n’a été 
que de 38 jours.    

 

 Comme le démontre le tableau suivant, ces interventions sont classifiées et 
réparties comme suit. 

 

 

  

  

MACAMIC AUTHIER 
AUTHIER-

NORD 
CHAZEL 

ENTRAIDE  

et/ou   

EXTÉRIEUR 

TOTAL 

CHEMINÉES 1   1 1   3 

VÉHICULES 1         1 

BÂTIMENTS 1         1 

HERBE & FORÊT 1         1 

FAUSSE ALERTE 13 1 1 1 1 17 

FUITES DE GAZ           0 

DÉSINCARCÉRATION 1       2 3 

AUTRES 5 1     1 7 

TOTAL 23 2 2 2 4 33 

BRIGADE DES POMPIERS VOLONTAIRES 

73, Principale 

MACAMIC, Qc 
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9. Dans le but d’assurer le respect des normes édictées par le présent 

règlement, un permis délivré par la municipalité locale sur le territoire de 

laquelle seront effectués les travaux est nécessaire pour construire, installer 

ou remplacer une piscine ou pour ériger une construction donnant ou 

empêchant l’accès à une piscine.   

5.  Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l’article 4 et être 

munie d’un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l’enceinte, dans la partie supé-

rieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatique-

ment.  (D. 515-2010, a. 5.) 

6.   Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d’au moins 1,2 m en tout point par rapport au 

sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est de 1,4 m ou plus n’a pas à être entourée 

d’une enceinte lorsque l’accès à la piscine s’effectue de l’une ou l’autre des façons suivantes: 

 1°  au moyen d’une échelle munie d’une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automati-

quement pour empêcher son utilisation par un enfant; 

 2°  au moyen d’une échelle ou à partir d’une plateforme dont l’accès est protégé par une enceinte 

ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5; 

 3°  à partir d’une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant 

sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5.  

(D. 515-2010, a. 6.) 

7.   Afin d’empêcher un enfant de grimper pour accéder à la piscine, tout appareil lié à son fonctionne-

ment doit être installé à plus d’un mètre de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte. 

  Les conduits reliant l’appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas être installés de 

façon à faciliter l’escalade de la paroi de la piscine ou, selon le cas, de l’enceinte. 

  Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d’un mètre de la piscine ou de l’enceinte tout 

appareil lorsqu’il est installé: 

 1°   à l’intérieur d’une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 4 et 5; 

 2°   sous une structure qui empêche l’accès à la piscine à partir de l’appareil et qui a les caractéris-

tiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 4; 

 3°  dans une remise.  D. 515-2010, a. 7.) 

8.   Toute installation destinée à donner ou empêcher l’accès à la piscine doit être maintenue en bon 

état de fonctionnement.  (D. 515-2010, a. 8.) 

SECTION  III  PERMIS 

$ 10.00 
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Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles 

Loi sur la sécurité des piscines résidentielles 

SECTION I INTERPRÉTATION 

1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par: 

 1°  «piscine»: un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la 

profondeur d’eau est de 60 cm ou plus et qui n’est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans 

les bains publics (chapitre B-1.1, r. 11), à l’exclusion d’un bain à remous ou d’une cuve thermale 

lorsque leur capacité n’excède pas 2 000 litres; 

 2°  «piscine creusée ou semi-creusée»: une piscine enfouie, en tout ou en partie, sous la surface du 

sol; 

 3°  «piscine hors terre»: une piscine à paroi rigide installée de façon permanente sur la surface du 

sol; 

 4°  «piscine démontable»: une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée 

de façon temporaire; 

 5°  «installation»: une piscine et tout équipement, construction, système et accessoire destinés à en 

SECTION II CONTRÔLE DE L’ACCÈS 

2. Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d’une échelle ou d’un escalier permettant 
d’entrer dans l’eau et d’en sortir.  (D. 515-2010, a. 2.) 

3. Sous réserve de l’article 6, toute piscine doit être entourée d’une enceinte de manière à en protéger 

l’accès.  (D. 515-2010, a. 3.) 

4. Une enceinte doit: 

 1°   empêcher le passage d’un objet sphérique de 10 cm de diamètre; 

 2°   être d’une hauteur d’au moins 1,2 m; 

 3°   être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade. 

  Un mur formant une partie d’une enceinte ne doit être pourvu d’aucune ouverture permettant de 

pénétrer dans l’enceinte. 

  Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. (D. 515-2010, a. 4.) 

13 

 Les pertes matérielles et dommages engendrés par ces incendies, sur 
notre territoire, se chiffrent autour de dix milles dollars, comparativement à 
environ cent cinquante mille l’an dernier.    

   

 Au cours de l’année 2017, la brigade a accueilli deux nouveaux 
membres, soit MM. Rosaire Sylvain et Guillaume Leblanc, et 
contrairement aux autres années, aucun membre n’a quitté, portant ainsi le 
nombre de pompiers à 23.    Une reconnaissance d’années de service a été 
faite envers MM. Vincent Chrétien et Joey Boisclair, soulignant plus de 5 
années de service.   En ce début de l’année 2018, deux autres membres ont 
respectivement atteint 20 ans de service, soit MM. Mario Picard et Frédéric 
Hince, ce qui porte à huit le nombre de pompiers ayant plus de 20 ans de 
service.     

 

 En ce qui a trait à la formation, deux pompiers ont complété avec 
succès leur formation de POMPIER –I-, soit MM. Benoît Mandeville et 
Steven Julien.  Cette formation représente plus de 400 heures étalées sur 
quelques années.    

 

 Dans le cadre du 100è de Macamic, une journée porte ouverte de la 
caserne  a attiré plus de 300 personnes avant de faire place à une soirée de 
retrouvailles qui a réuni environ 70 pompiers (anciens & actuels) 
accompagnés de leur conjointe,  permettant  à tous ceux-ci d’évoquer les 
bons moments passés ensemble.     

 

Bonne prévention pour 2018.  

 

 

Roger Alain, Sec.-Très.  
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Johanne Lafond 3 Linda Provencher 3 

Thérèse Paquin 4 Louise Roy 6 

Darquise Bédard 10 Marc St-Pierre 7 

Nicole Lafrenière 12 Steve Parent 7 

Claude Frappier 12 Éloi Lambert 12 

Béatrice Coulombe 15 Reine-Ange Lambert 12 

Nathalie Ouellet 18 Raymond Duchesne 14 

Florian Bélanger 18 Aurèle Boutin 15 

François Coulombe 18 Jean-Guy Blais 16 

Ghislain Désaulniers 19 Yvon Gagné 23 

Karelle Genesse 20 Gilles Provencher 23 

Lauriat Boutin 23 Gérard Larose 30 

Val;aire Alaire 27 Jacques Gignac 31 

  Mélanie Déry 31 

   

   

   

 Marthe Morin 2 Simone Plante 19 

 Sylvie Deschênes 5 Armand Brulotte 20 

 Yannick Provencher  5 Christian Duguay 26 

 Claudette Genesse 8 Delphine Morisette 27 

 Marie-Paule Fluet 13 Nomie Désaulniers 28 

AVRIL MAI 

JUIN 
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Citoyen du village, pensez-vous 

pouvoir nous aider, amis, familles, 

parentés…? 

 

Le 100
e
 Anniversaire prépare la venue de plusieurs 

visiteurs. Nous souhaitons leurs offrir toutes sorte 

opportunité d’hébergement. 

 

Si vous être ouvert à partager un petit espace sur votre 

terrain pour accueillir tente et/ou tout VR. Une 

chambre dans votre maison pour accueillir des 

festivaliers de chez nous.  

N’hésitez pas à vous manifester auprès de la 

coordonnatrice.   Mélanie Déry au (819) 664 - 3940. 

 

Nous vous remercions de 

votre précieuse collaboration.  

Grâce à votre précieuse 

participation cet évènements 

sera Grandiose. À notre 

hauteur!!! 
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Merci à vous ! Vous 

y étiez, vous y avez 

participé, vous avez 

joué….! 

Permettez-nous de vous remercier 
personnellement de votre collaboration à la 
troisième levée de fond du Comité du 100e 

Anniversaire de la municipalité d’Authier. 
Avec vous, nous réalisons que tous, amis, voisins, 
familles…Nous y arriverons tous ensemble pour 

que cet évènement soit remarquable! Avec votre 
participation, vous nous donnez la force de 

continuer pour que nos festivités des 100 ans de 
commémoration de notre magnifique municipalité 

soit à la hauteur de tous. 
15 

Le livre du 100e d'Authier est disponible en pré-vente jusqu'au 

1er avril au coût de 40$ l'unité. Le livre contient 480 pages 

d'informations historiques, de photos et de cartes inédites, 

dont 125 pages consacrées aux familles d'Authier. 
  

 
 

 Pour réserver et payer votre livre, communiquez par 

courriel au 100eauthier@gmail.com ou par téléphone 

au (819)664-3940.   
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Club de l'âge d'or…! 
Activités à venir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tournoi de cartes: Tous les 2e 
samedi de chaque  mois. Inscription 
à 12h30 et début du tournoi à 13h00. 

 Souper partage: Tous 
les 3e mardi de 
chaque mois à 17h00 
et suivi du baseball-
poche à 19h00. 

 Soirée dansante: Tous les 3e 
dimanche de chaque mois à 
19h30. 

N.B.:  Le 21 janvier il y aura le souper des membres 
et les non-membres sont les bienvenus.  Le 
souper aura lieux à 17h00 et sera suivi de la 
soirée dansante à 19h30. 

Tarif membre: $12.00      Tarif non-membre: $14.00 

25 
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Depuis plus de 10 ans, les citoyens de l’Abitibi-Ouest contribuent 
généreusement à la campagne de financement de la Fondation 
canadienne du rein. Ils permettent ainsi aux Abitibiens vivant avec des 
maladies rénales de bénéficier des résultats de tous les aspects de la 
recherche et des programmes de soutien développés par la Fondation. 
L’an passé, la campagne a rapporté la prodigieuse somme de 31 111,40 $ 

 

Voici les activités de 2018 :  

 

23 mars : Conférence de presse  

Dimanche 8 avril, brunch santé, dès 10 h, au Pavillon des sports 
de Dupuy. Le cout du billet est de 12 $. Pour vous procurer des 
billets : 819-339-2383. 

Du 1 au 30 avril dans les MRC d’Abitibi-Ouest : des bénévoles 
cogneront à vos portes pour recueillir vos dons.  

Il est aussi possible de faire un don en ligne : rein.ca/pap2018 

 

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

 

Alain Robitaille 
Conseiller en placement 

DESJARDINS Gestion du patrimoine| valeurs mobilières 
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Nous sommes présentement à la recherche d’étudiants disponibles 

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’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. 

23 

 

Source:  apprendrealire.net 

Mots fléchés…! 
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Ce concert se déroulera à l'église d'Authier, jeudi le 28 juin 2018 à 20h 

  
 

      

  

Caroline Gélinas, mezzo-soprano, 
révélation 2017 - 2018 de Radio-
Canada. Cette talentueuse jeune 
femme est la fille d’Éliane Bélanger 
d’Authier. 

Marie-Christine Bruneau, soprano, 
fille de Cécile Gagné d’Authier, 
étudiante en chant classique au 
Conservatoire de Montréal. 
 

 

Le coût du billet est de $20.00 donc, pour achat ou 
Réservation vous présentez au bureau municipal  

du lundi au jeudi de 8h30 à 16h30. 

Pour plus ample information vous pouvez 
communiquer avec la coordonnatrice des 
festivités au 819-664-3940. 

Nous vous attendons en grand nombre pour 
profiter de cette extraordinaire soirée…! 

 RÉCITAL CLASSIQUE 
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Nos forfaits pour les festivités du 100e 

Anniversaire sont sur le point d’être dévoilés! 
Vous aurez la possibilité de choisir entre quatre 

de types de forfaits pour le déroulement de 
cette belle fin de semaine. 

 
Quel sera votre choix ??? 

 
Forfait Pure 

  Forfait Rafraîchissante 
Forfait Désaltérant 

  Forfait Vivifiant 
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Dès le 5 avril, les résidents d’Authier seulement 
pourront effectuer leur réservation sur 

 
TICKET ACCES.NET 

 
Ensuite à partir du 9 avril, ouvert à tout ceux 

qui désirent venir célébrer les 100 ans de 
commémoration de cette magnifique 

municipalité. 
 

Voici le lien pour accès direct sur le site de  
TICKET ACCES.NET 

www.100eauthier.ticketaccès.net 
 

 
Faites vite, les places 

sont limitées et 
risquent de partir 

rapidement. 
Pour les résidents, 
présentez- vous au 

bureau municipal et 
nous vous aiderons 

si nécessaire…! 


