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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 commanditairesMerci à nos généreux commanditairesMerci à nos généreux commanditaires   

et partenaires financierset partenaires financierset partenaires 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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Divers articles à donner 
Sous-sol du couvent 

À venir chercher au plus tard à la mi-mai 

Costumes de majorette Coffre en bois 

Abat-jours 

Divers livres & revues 

Partitions des Gais Lurons 

Meuble en bois 

Décors en bois 

Buste Ste-vierge du sourire 

Horloge en bois 

Tuiles 
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Bonjour, 

Le printemps arrive à grand pas et c’est le signe que le ménage du printemps 

est à faire. Je sais que comme moi, vous êtes fiers de notre petit coin de pays. 

Il est donc important de veiller à nettoyer votre terrain afin de collectivement, 

rendre notre municipalité encore plus belle. 

 

Les vieux véhicules non fonctionnels, amas de déchets, vieux bâtiments, vieux 

pneus… n’ont pas leur place sur vos terrains. Il est possible d’apporter la 

plupart de vos encombrants au CVMR de la MRC d’Abitibi-Ouest, et ce, 

gratuitement pour les résidents. De plus, n’utilisez pas la nature pour jeter vos 

déchets. Nous avons encore trouvé une vieille toiture en bardeaux dans un 

chemin sur notre territoire. C’est inacceptable en 2021 que nous agissions de 

la sorte. Si vous prenez vos déchets et que vous faites des kilomètres pour aller 

les jeter dans le fond d’un rang, vous pouvez aussi bien vous rendre au CVMR. 

 

En terminant, l’année 2021 est une année d’élection générale dans les 

municipalités. Alors si vous souhaitez vous impliquer dans votre communauté, 

n’hésitez pas à demander des informations à ce sujet au bureau municipal. 

 

              Je vous souhaite à tous une bonne lecture. 
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Bonjour tout le monde ! 

 

L’année 2021 commence sur les chapeaux de roue dans le bureau municipal ! En effet, 

plusieurs dossiers sont en marche, notamment l’installation des nouveaux modules du 

parc d’enfants. Nous souhaitons également présenter un projet de construction d’un 

pavillon de jardin qui serait situé près du parc d’enfants Marie-Michelle et du Parc du 

100e. Ce projet répond à un besoin qui a été manifesté par plusieurs d’entre vous au fil 

des années et que nous souhaitons réaliser, si cela est possible évidemment. 

 

Dans un autre ordre d’idée, les élections générales municipales arrivent à grand pas. 

Nous en sommes aux préparatifs et aux formations afin de bien gérer le tout. Dans la 

parution du prochain journal, nous reviendrons un peu plus en détail sur le rôle des 

élus municipaux, mais si vous avez de l’intérêt et des interrogations, n’hésitez pas à 

nous en faire part. 

 

De plus, je souhaite sensibiliser les gens demeurant en zone urbaine (village) 

concernant les jappements de chiens. Le beau temps étant à nos portes, veillez à 

contrôler les jappements de vos animaux de compagnie et/ou à ne pas les laisser à 

l’extérieur la journée entière si vous savez qu’ils jappent de façon compulsive. Soyez 

conscient que vos voisins doivent « endurer » ces jappements et que ça peut devenir 

dérangeant. Pour les gens habitants près de ces pitous, soyez indulgents. Un chien ça 

jappe à l’occasion et c’est normal. Si chacun essaie de se mettre dans la position de 

l’autre (empathie), ça ferait une énorme différence pour tout le monde. 

 

En terminant, je vous souhaite une belle lecture ! 
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Monsieur Marcel Cloutier, maire RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION 

Madame Angèle Auger, siège no. 1 RESPONSABLE DE LA SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Monsieur Serge Lachance, siège no. 2 RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ET URBANISME 

Madame Cindy Demers, siège no. 3 RESPONSABLE DES LOISIRS ET CULTURE 

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

Monsieur Yvon Gagné, siège no.5 RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU 

Monsieur François Deschênes, siège no. 6 RESPONSABLE DE LA VOIRIE 

COMPOSITION DU 

CONSEIL ET 

PRINCIPAUX DOSSIERS 

EN CHARGE 

Se s
ont v

os 
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CALENDRIER 2021 

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES 

CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER 

 
♦ 12 janvier 

♦ 02 février 

♦ 02 mars 

♦ 06 avril 

♦ 04 mai 

♦ 1er juin 

♦ 06 juillet 

♦ 03 août 

♦ 07 septembre 

♦ 05 octobre 

♦ 02 novembre 

♦ 07 décembre 

Toutes les réunions seront tenues au centre 

communautaire d'Authier situé  

605, avenue Principale à Authier dès 19h30. 
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Thérèse Paquin 4 Linda Provencher 3 

Darquise Bédard 10 Louise Roy 6 

Nicole Lafrenière 12 Éloï Lambert 12 

Claude Frappier 12 Reine-Ange Lambert 12 

Béatrice Coulombe 15 Yvon Gagné 23 

Nathalie Ouellet 18 Gilles Provencher 23 

Florian Bélanger 18 Gérard Larose 30 

François Coulombe 18 Jacques Gignac 31 

Ghislain Désaulniers 19  

Karelle Genesse 20  

Lauréat Boutin 23  

Valaire Alaire 27  

   

   

 

  

 Sylvie Deschênes 5 Simone Plante 19 

 Yannick Provencher 5 Armand Brulotte 20 

 Véronique Hince 6 Christian Duguay 26 

 Claudette Genesse 8 Delphine Morissette 27 

 Marie-Paule Fluet 13  

 Marcelle Larose 15  

   

AVRIL MAI 

JUIN 
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ORDRE DU JOUR 
 

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

2. Mot de bienvenue et présences; 

3. Résolution et présentation à l'assemblée de la modification 
de nom; 

4. Résolution pour notre vision; 

5. Résolution pour notre mission; 

6. Résolution pour modification des lettres patentes; 

7. Résolution pour modification des règlements généraux; 

8. Varia; 

9. Levée de l'assemblée; 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE 
Comité du patrimoine de l'École du Rang II d'Authier 

sera tenu au Centre Communautaire d'Authier 

au 605, avenue Principale Authier 

le 31 mars 2021 à 19h00 
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Offre d’emploi 

 

Caractéristiques de l’emploi : 

 

Titre de l’emploi : Animateur, Animatrice – interprète de monument historique 

Nombre de postes : 2 

Lieu de travail : École du Rang II d’Authier, monument historique à Authier 
(région d’Abitibi –Témiscaminque, province du Québec) 

Salaire : 14.00 $/heure 

Durée du contrat : 12 semaines pour 2 postes 
qui seront offert entre 

 Le 31 mai et 28 août 2021 

Heures par semaine : 35 h 

 

Description des postes :  

 

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. 

Nous cherchons des personnes pour combler deux postes d’animateur ou 
animatrice. Les candidats choisis participeront au théâtre d’animation en jouant 
un rôle principal dans une classe d’école des années 1940. Ils accueilleront les 
visiteurs et feront des visites guidées. Ils feront des travaux de conservation de la 
collection et aideront la directrice du site dans ses tâches administratives, 
éducatives et organisationnelles (organisation des activités culturelles, etc.) Les 
travaux extérieurs sont aussi des tâches à effectuées par tous. 

21 
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Qualifications et aptitudes requises : 

 

Niveau d’études : étudiant au secondaire 4 ou 5 et postsecondaire (université, 
collège, CÉGEP, institut technique) âgés de 16 à 30 ans. Une expérience de 
travail dans un domaine similaire constituera un atout. 

Une très bonne maîtrise du français. Avoir une bonne communication verbale, 
aimer le contact avec le public, avoir de l`entregent et de la créativité, savoir 
travailler de façon autonome et en équipe. La personne est sociable et 
dynamique. Il doit être disponible pour travailler les fins de semaine pendant la 
saison touristique. Recommandation : permis de conduire 

 

Renseignements supplémentaires: 

  

Les candidates peuvent envoyer leur candidature avec CV à l’adresse suivante :  

École du Rang II d’Authier 

269, Rang II 

Authier (QC) 

J0Z 1C0 

Personne à contacter : Mme Ginette Bellemarre 

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

Courriel : info@ecoledurang2.ca 

 

La date limite pour présenter une demande : 23 avril 2021 à minuit 

 

Renseignements sur nos activités : www.ecoledurang2.ca 

 

Précisions additionnelles : La création de cet emploi dépend de la subvention 
accordée par le Ministère au programme Jeunesse Canada au travail. Certaines 
conditions s’appliquent. 
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Profil du candidat 
 

Horaire d’ouverture au public : 

Saison touristique : du 14 juin à la fête du travail 6 septembre 2021  

Tous les jours de 9H30 à 17H30. 

Postes offerts : Nombre de postes : 2 

Titre de l’emploi : Interprète de monument historique 

Durée 8 semaines—35 heures par semaines 

Date prévue entre le 21 juin et le 14 août 2021 

Salaire : 14.00$/heure 

Lieu de travail; École du rang II d’Authier, monument historique à Authier (région 
d’Abitibi-Témiscamingue. 

Ces postes sont offerts à tous les étudiants ou non étudiant âgés de 15 à 30 ans 
(garçon et fille) de toutes origines ou/ et a un handicap physique ou mental et de toutes 
orientation sexuelle. 

Ces postes pourront être modifiés le tout est conditionnel à l’acceptation du programme 
d’Emploi Été Canda 2021 

Ce poste est offert aux garçons et/ ou aux filles 
 

Description des postes :  

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. 

Nous cherchons des personnes pour combler deux postes d’animateur ou animatrice. 
Les candidats choisis participeront au théâtre d’animation en jouant un rôle principal 
dans une classe d’école des années 1940. Ils accueilleront les visiteurs et feront des 
visites guidées. Ils feront des travaux de conservation de la collection et aideront la 
directrice du site dans ses tâches administratives, éducatives et organisationnelles 
(organisation des activités culturelles, etc.). Les travaux extérieurs sont aussi des 
tâches a effectuées par tous. 
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Orthophotos: 

 

 

Vous avez la possibilité de 

voir des images aériennes 

(ou satellites) avec le 

pictogramme "avion". 

Vous  pouvez télécharger l'intégralité du guide d'utilisation en 

effectuant la recherche suivante dans la barre de recherche de 

votre navigateur:  Gonet guide d'utilisation grand public 

version 6 ou bien demander une copie à la municipalité. 
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Numéro de matricule et de lot: 

Vous trouverez le numéro de votre matricule ainsi que de votre lot sur 

votre compte de taxes municipales.  Le numéro de matricule ou désignation 

cadastrale est un grand numéro composé de 18 chiffres ex: 1234 56 7890 0 

000 0000 et celui du lot est composé de 7 chiffres ex: 4 729 123.  Ces 

derniers sont situés en haut à gauche du compte de taxes. 

L'outil de partage 

permet d'Imprimer 

ou de transmettre 

par le biais du 

courrier 

électronique un 

formulaire officiel 

des données du 

rôle ainsi que la 
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Qualifications et aptitudes requises : 
 

Niveau d’études : Niveau d`études secondaire 4 ou 5 ou postsecondaires 
(université, collège, CÉGEP, institut technique) ou expérience de travail pertinente 
ou premier emploi. Une expérience dans un domaine similaire sera un atout. 
Recommandation : permis de conduire. 
 

Ces postes sont en lien direct avec, mais non limité aux domaines d’études 
suivants : 
  

Personnel technique des musées 

Histoire, culture et patrimoine 

Sciences de l’éducation, traducteur, interprète 

Tourisme, conservation, bibliothèque 

Théâtre et animation 
 

Niveau de compétences informatiques : Microsoft Word et Excel 

Très bonne maîtrise du français (public principalement francophone et une 
base en anglais (orale pour parler et se faire comprendre par les 
anglophones 
 

La date limite pour présenter une demande : 23 avril 2021 à minuit 
 

Les candidates peuvent envoyer leur candidature avec CV à l’adresse suivante : 

 École du Rang II d’Authier 

 269, Rang II 

 Authier (QC)  (J0Z 1C0) 
 

Personne à contacter : Mme Ginette Bellemarre 

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

Courriel : info@ecoledurang2.ca 

 

Les entrevues auront lieu en soirée et ou le jour durant la fin du mois d’avril 2021. 
(entre le 26 au 30 avril 2021, avec le Comité de sélection) 

Les candidats seront sélectionnés selon leurs qualifications, leurs aptitudes et leur 
attitude, qui conviennent le mieux au poste visé.  

mailto:info@ecoledurang2.ca
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Nettoyage 
des terrains 

Avec l'arrivée du beau temps, vient également le 
temps du nettoyage de nos terrains.  En effet, 
lorsque la fonte des neiges survient, des 
surprises surgissent de cette dernière.  Mais 
BONNE NOUVELLE, il y aura une journée des 
encombrants prochainement.  
Donc, d'ici l'annonce de la 
date , profitez du beau temps 
pour prendre du soleil et de 
l'avance pour la journée des 
encombrants…! 

17 
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Inforoute MRCAO 

Site internet de la municipalité 

NOUVEAUTÉ 

Géomatique 

Gonet permet d'effectuer des recherches dans les 

données du rôle d'évaluation foncière et dans la 

matrice graphique de la municipalité et de les afficher.  

Il est accessible sur le site internet de la municipalité 

(authier.ao.ca) et peut être utilisé sur des ordinateurs, 

des téléphones intelligents et des tablettes.  Il est à 

noter, que vous avez accès aux autres municipalités via 

le site de la MRC d'Abitibi-Ouest. 
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Nous sommes présentement à la recherche de 10 étudiants(tes) 

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  782-3093 . 
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