
36 

 

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   Le Petit Le Petit Le Petit JournalJournalJournal   d’Authierd’Authierd’Authier   
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Grâce à vous, 

l'activité "Bye Bye l'hiver" 

fut une réussite…! 

Vos 

Loisirs 
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BRUNCH 
FÊTE DES MÈRES 

Dimanche le 12 mai 

À partir de 10h00  

à la salle municipale 

Un joli prix de présence 

Sera offert au hasard parmi 

nos mamans 

présentes 

De 0 à 5 ans……... 0$ 

loisirs….! 
Par vos 

De 12 et plus…… 14$ 

De 6 à 11 ans……  8$ 

Réservation avant le 9 mai 

Cindy au 782-2179 3 

Bonjour, 

 

Je veux dans un premier temps, remercier personnellement chacun 
des membres du comité du 100e qui ont travaillés très fort depuis 
plusieurs années afin de préparer les festivités que nous avons 
connus. Vous trouverez plus loin le rapport financier du comité, vous 
y verrez que tout a été géré de main de maître. Vous pouvez vous 
reposer, repos bien mérité ! 

 

Nous sommes dans l’attente du rapport de l’hydrogéologue 
concernant le puit qui a été fait en bordure du village. C’est avec ce 
rapport que nous serons en mesure de faire évaluer la viabilité du 
projet avec l’aide d’ingénieurs spécialisés dans ce domaine. Soyez 
assurés que nous vous tiendrons avisés des développements. 

 

Je souligne encore l’importance de la propreté dans notre 
municipalité. Nous tiendrons encore cette année la Journée des 
encombrants au début du mois de juin. Utilisez ce service qui vous 
est offert pour effectuer le nettoyage de votre terrain. Les 
véhicules désaffectés, les rebuts, la ferrailles… n’ont pas leur place 
et affectent la propreté de toute la municipalité. C’est un travail 

d’équipe que je ne peux faire seul, j’ai besoin de votre aide ! 

En terminant, je vous souhaite un beau printemps rempli de 
soleil ! 
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Bonjour ! 

 

Le printemps tarde à pointer le bout de son nez mais au bureau municipal, le 

printemps se fait tout de même sentir. 

Nous sommes en préparation afin de mettre en place tous les projets et chantiers 

qui auront lieu cette année. En effet, nous prévoyons faire une rénovation du bureau 

municipal (toiture et isolation du sous-sol), le chemin des Pionniers sera réparé et 

rechargé en partie en concassé et des réparations auront lieu dans le chemin des 

Sables. De plus, nous devrons effectuer des réparations à la toiture et aux fenêtres 

du centre communautaire puisque de l’eau s’y infiltre… 

De plus, nous sommes en travaux intensifs afin de préparer notre plan de mesures 

d’urgences, qui est demandé par le ministère. Nous sommes heureux de dire que les 

municipalités d’Authier-Nord, Chazel et Macamic se joignent à la nôtre afin de 

préparer des mesures d’urgences communes. Nous pourrons donc tous nous entraider 

en cas de sinistre dans notre secteur. J’aime toujours voir la collaboration qui est 

possible avec nos voisins. 

Les études concernant le réseau d’égout et d’aqueduc 

se poursuivent également, mais je vais laisser 

monsieur le Maire vous en parler plus en détail. 

En terminant, je souhaite à tous de profiter du beau 

temps qui arrivera assurément. Aux jeunes, soyez assidus 

dans vos études, ça achève ! 
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Feux d'artifice 
& pétards 

Journées autorisées: 
 Saint-Jean  (24 juin) 

 Confédération  (1er juillet) 

Autres que les deux journées autorisées, vous 
devez déposer à la municipalité, une demande 
d'autorisation…! 

Heures 

raisonnables 

S.V.P….! 

En bon voisinage, 
Soyez tolérants 

Soyez respectueux 

Et surtout 

AMUSEZ-VOUS 

BIEN…! 
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CALENDRIER 2019 

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES 

CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER 

 
15 janvier 

5 février 

5 mars 

2 avril 

7 mai 

4 juin 

2 juillet 

13 août 

3 septembre 

1er octobre 

Toutes les réunions seront tenues à la salle du conseil 

située au bureau municipal au  

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

Municipal 

Bienvenue 

à Monsieur François 
Deschênes 

Nouveau 

conseiller au 
siège No. 6 

31 
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Journée  

Des encombrants….!! 

Samedi le 1er juin  de 

8H00 À 16H00 

À côté du dôme, sur la 

rue Centrale 

C'EST LE TEMPS  

DU MÉNAGE…! 
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13.00$/heure 
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Prévenir l'obstruction des ponceaux par la 
prévention : Au printemps, ou lors de redoux, il 
arrive régulièrement que les fossés débordent 
parce que les ponceaux d'entrées privées sont 
bouchés.  En tant que propriétaire, il est de la 
responsabilité de s'assurer du bon écoulement 
de l'eau à l'intérieur de son ponceau et doit faire 
en sorte que son ponceau soit exempt de tout 
obstruction formée de glace ou de la neige.  Un 
fil chauffant peut être installé à l'intérieur du 
ponceau dès l'automne et évite les inondations.  
Branchez ce fil chauffant pour vous assurer du 
bon écoulement, dès le printemps venu. 

Merci de garder vos ponceaux à l'œil….!  
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 L'entretien de l'entrée est la responsabilité du 
propriétaire, qu'elle ait été construite par celui-ci 
ou par la municipalité.  Le propriétaire doit 
maintenir son entrée en bon état en tout temps 
afin d'éviter des dommages à la chaussée 
pouvant entraîner des accidents. 

PONCEAUX 

D'ENTRÉES PRIVÉES 
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 Offre 
d'emploi 

 

OFFRE 

 EMPLOI 
D' 
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13.00$/heure 
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OFFRE 
D'EMPLOI 
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RAPPORT ANNUEL 2018 
 

 Au cours de l’année 2018, les pompiers ont été appelés pour 
intervenir à 40 reprises. La période la plus longue sans intervention a 
été de 56 jours.    

 

 Dans le tableau ici-bas, vous trouverez les endroits où ont eu lieu 
ces interventions, ainsi qu’une classification générale. 
 

BRIGADE DES POMPIERS VOLONTAIRES 

73, Principale 

MACAMIC, Qc 

  

MACA-
MIC 

AU-
THIER 

AUTHIER
-NORD 

CHAZEL 
ENTRAIDE et/

ou  EXTÉ-
RIEUR 

TOTAL 

CHEMINÉES 1         1 

VÉHICULES 1         1 

BÂTIMENTS 1 1 1 1   4 

HERBE & FORÊT 4   1     5 
FAUSSE ALERTE 12     1   13 
PROPANE & GAZ 2         2 
AUTRES 4     1   5 
DÉSINCARCÉRA-
TION 

        3 3 

ENTRAIDE         6 6 

TOTAL 25 1 2 3 9 40 
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Bonjour à tous, 

 

Nous avons créé des capsules pour 

promouvoir nos services et nos activités à la 

population de l’Abitibi-Ouest ainsi que le 

territoire de VVB dans le but d’offrir un 

soutien et des moments de plaisir en 

famille.   

Nous vous remercions de votre 

collaboration.  

 

 

 

Jade Belzil 
Adjointe administrative 

Maison des Familles d’Abitibi-Ouest 

819-333-2670 
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 Les pertes matérielles et dommages engendrés par ces incendies, sur 
notre territoire, peuvent se chiffrer autour de $200,000 comparativement à 
environ dix milles dollars  l’an dernier.    

   

 Au cours de l’année 2018, la brigade a accueilli un nouveau membre, 
soit M. Simon Bissonnette.   Par contre deux membres ont quitté, soit MM. 
Steven Julien et Jonathan Branconnier,  portant ainsi le nombre de 
pompiers à 22.     

 

Au cours  de cette année, un autre pompier a atteint les 10 ans de 
service, soit M. Patrick Chevalier, portant ainsi à onze le nombre de 
pompiers avec 10 ans et plus.   Au total, les 22 pompiers totalisent 350 
années de service.  

 

 

Bonne prévention pour 2019.  
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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 Yvon Gagné 23 

François Coulombe 18 Gilles Provencher 23 

Ghislain Désaulniers 19 Gérard Larose 30 

Karelle Genesse 20 Jacques Gignac 31 

Lauriat Boutin 23 Mélanie Déry 31 

Valaire Alaire 27  

   

   

   

   

 Sylvie Deschênes 5 Simone Plante 19 

 Yannick Provencher 5 Armand Brulotte 20 

 Claudette Genesse  8 Christian Duguay 26 

 Marie-Paule Fluet 13 Delphine Morisette 27 

 Marcelle Larose 15 Nomie Désaulniers 28 

AVRIL MAI 

JUIN 
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Avec le beau temps, vient les 

rénovations et les constructions.  

Donc, il ne faudrait pas oublier de 

venir me faire un petit coucou sur 

les heures d'ouverture du bureau 

municipal, pour que je puisse vous émettre votre 

permis, afin de vous puissiez jouer du marteau en toute 

légalité…..! 

 

 

Nathalie Ayotte 
Inspectrice 

$ 10.00 
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Nous sommes présentement à la recherche de 10 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 .  Ah oui, 

il y va avoir des mouches….! 

 

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 

15 

Club de l'âge d'or…! 
Activités à venir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tournoi de cartes: Tous les 2e 

samedi de chaque  mois. Inscription 

 Souper partage: Mardi 

le 22 janvier, 19 février, 

19 mars, 09 avril ainsi 

que 14 mai à 17h00 et 

suivi du baseball-poche 

 Soirée dansante: Tous les 3e 

dimanche de chaque mois à 

19h30.  (Rien en avril car Pâques) 

N.B.:  Le 20 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 
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OFFRE D’EMPLOI 
 
 

La municipalité d’Authier désire engager un(e) étudiant(e) journalier 
 

 
Sous la supervision de la directrice générale, l’étudiant(e) devra effectuer la tonte des 
pelouses sous la responsabilité de la municipalité en utilisant le tracteur à pelouse, la 
tondeuse et le fouet. Il ou elle devra également effectuer l’arrosage des fleurs situées 
dans le village. La personne pourra également être appelée à faire divers autres 
menus travaux tel que peinture, désherbage… Il pourra également accompagner 
l’inspecteur de voirie lorsque nécessaire et effectuer divers petits travaux au bureau 
municipal. 
 
Le candidat ou la candidate devra : 
Avoir 14 ans ou plus; 
Être disponible; 
En bonne forme physique; 
Capable de travailler à l’extérieur (mouches, chaleur…); 
Autonome; 
Poli. 

 
Cet emploi est à temps partiel pour la durée de la période estivale. Il est à noter que 
la tonte et l’arrosage commenceront assurément avant la fin de l’année scolaire et se 
termineront après le début des classes à l’automne. Il faudra donc que la personne 
choisie soit en mesure d’effectuer le travail malgré l’école (en priorisant toujours les 
études cependant).  
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à nous manifester 
leur intérêt au plus tard le jeudi 2 mai à 12h soit verbalement ou en nous faisant 
parvenir votre curriculum vitae à l’adresse suivante : 

 
MUNICIPALITÉ D’AUTHIER 

457, RUE DE LA MONTÉE 
AUTHIER (QUÉBEC)  J0Z 1C0 
TÉLÉCOPIEUR : 819-782-3203 

authier@mrcao.qc.ca 
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COMITÉ DU 100E ANNIVERSAIRE D'AUTHIER 

RAPPORT DES REVENUS ET DÉPENSES 

AU 31 MARS 2019 

 

 

  
 REVENUS           DÉPENSES 

 
Activités de financement 8 030.30   1 565.84 
Articles promotionnels 7 848.85 10 962.85 
Contribution municipale d'Authier 5 000.00 
Contribution fédéral Canada 31 700.00 
Contribution Fond FDT 2 500.00 
Forfaits Week-End 32 129.49 30 075.40 
Livre 16 660.00 25 729.17 
Vente de livres: 13 330.00 
Page achetée: 3 330.00 
Plan de visibilité 21 025.00 
Publicité 
Divers 76.15   8 250.28 
Récital musique classique 3 340.00   2 832.50 
Bar (fin de semaine du 100e) 11 759.12   6 046.51 
Activités (fin de semaine du 100e)  15 671.93 
Entretien (fin de semaine du 100e)    4 218.68 
Décoration (fin de semaine du 100e)    5 362.35 
Sécurité (GARDA) (fin de semaine du 100e)       939.85 
Monument  18 236.67 
Party des bénévoles 143.75      778.21 
Fourniture de bureau & papeterie 179.08      710.68 
Approv. numéraire & petite caisse 6 653.10   6 600.00 
Frais bancaires       612.14 
 
TOTAL REVENUS / DÉPENSES $ 147 044.84                          $ 138 593.06 
 
 
REVENUS NETS AU 31 MARS 2019 $ 8 451.78 

mailto:authier@mrcao.qc.ca
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Avec les profits nets des activités du Comité du 100e anniversaire d'Authier, qui se 

chiffrent à $ 8,794.01, une somme de $ 1,722.08 est réservée pour l'achat d'un 

défibrillateur.  Ce dernier sera localisé au centre communautaire. 

 

Donc, c'est un montant de $ 7,071.93 qui sera remis entre les comités de notre 

municipalité et séparé comme suit: 

Municipalité d'Authier (pour l'entretien des monuments du 75e et du 100e) 1,010.32 

Club de l'Âge d'Or 1,010.27 

Maison des Jeunes Marie-Michèle 1,010.27 

Service des Loisirs 1,010.27 

Fabrique 1,010.27 

Comité du Patrimoine de l'École du Rang II 1,010.27 

Comité du cimetière 505.13 

Comité de décès 505.13 

   

 7,071.93 

Le Comité du 100e tient à remercier chaleureusement tous les bénévoles et 

participants ayant contribué à la réussite de nos festivités. 

RÉPARTITION DES PROFITS NETS 
ENTRE  LES COMITÉS 

D'AUTHIER 
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Mots fléchés 

https://www.motfleche.fr/  
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https://www.motfleche.fr/

