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Nu mér o 3

Mardi

8h30 à 12h 13h à 16h30

Mercredi

8h30 à 12h 13h à 16h30

Jeudi

8h30 à 12h 13h à 16h30

*** En dehors des heures d’ouverture, respectez notre vie
privée, S.V.P. Laissez un message au bureau au
819-782-3093, nous vous rappellerons !
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Bonjour chers citoyens,
L’automne arrive à grands pas et par le fait même apporte avec elle
ses journées et ses nuits plus fraîches. Cet été avec la chaleur que nous
avons eu plusieurs d’entre vous en profitaient pour dormir les fenêtres ouvertes et souvent ils ont été dérangés par l’aboiement de
certains chiens du village.

Régie intermunicipale de la gestion des
déchets de Roussillon

CHANGEMENT D’HORAIRE DE COLLECTE
CONGÉ DE L’ACTION DE GRÂCES

La collecte du lundi 12 octobre 2015
est remise
au jeudi 15 octobre 2015.
Nous vous demandons de mettre vos bacs au chemin
la veille de la collecte.
Nous vous remercions de votre compréhension.

MOT DU MAIRE

Veuillez prendre note qu’en raison du congé de l’Action de grâces, le Centre
de valorisation des matières résiduelles d’Abitibi-Ouest sera fermé. Donc,
l’horaire de la collecte de la récupération sera changé comme suit :

Nous tenons à rappeler aux gens que la Municipalité d’Authier a un
règlement à cet effet et il serait grandement apprécié qu’il soit respecté afin de préserver la bonne entente du voisinage.
Nous sommes capable de faire la part des choses et nous comprenons qu’un chien ça peut japper de temps en temps, mais d’une façon
excessive et continue cela devient un irritant!
Je profite également de l’occasion pour vous mentionner que l’Halloween se fera le 31 octobre de 16 h 00 à 20 h 00, n’oubliez pas de décorer vos maisons si vous désirez avoir la visite de nos « gentils petits
monstres »!!
Merci et bonne lecture!

Source : Joelle Rancourt
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bonjour tout le monde !!
J’espère que vous avez passé un super bel été entouré de vos amis et de votre famille. La température nous a permis de faire le plein de vitamine D et de profiter de
la nature qui nous entoure !!!

Au bureau municipal, l’été a marqué un tournant pour moi. En effet, Édith Coulombe a quitté ses fonctions de directrice au sein de la municipalité alors la saison
estivale a été pour moi un tourbillon d’apprentissage et de transfert de dossiers ! Je
prends quelques minutes pour te remercier personnellement, Édith. Tu as été « une
boss » en or (oui, je le sais que tu n’aimais pas ça quand je t’appelais comme ça !!!),
tu as été une collègue super avec qui il était très agréable de travailler ! On est dû
pour un café une fois de temps en temps, ne l’oublie pas mon amie !!! Tu as accompli un travail formidable à la municipalité et je te souhaite bonne chance dans tes
projets futurs !!!

Modification du règlement de zonage concernant les abris d’autos
amovibles.
Saviez-vous que, les abris d’autos amovibles sont permis du 1er octobre au 1er mai de l’année suivante.
Qu’une marge de recul pour les abris est fixée à 3 mètres de la rue
ou de la ligne de trottoir.
Qu’il peut y avoir sur un même lot au plus deux abris simples ou un
seul abris double. Tout abris de plus de deux automobiles est interdit.
Les matériaux extérieurs doivent être opaques et d’une seule couleur
et en bon état.

Revenons au moment présent : J’ai maintenant l’honneur de vous annoncer officiellement (pour ceux qui ne le savent pas encore) que Madame Catherine Lacerte est
maintenant notre directrice adjointe et inspectrice municipale. Soyez compréhensif
avec elle, il y a beaucoup de chose à apprendre mais je suis convaincue que tu feras
du très bon travail Catherine !! Bienvenue dans notre équipe !

L’automne s’annonce et pour moi, il est synonyme de budget municipal (ouf, ce
sera une première pour moi). Soyez compréhensif envers moi aussi, j’apprendrai et
soyez convaincus que je travaillerai toujours de concert avec le conseil municipal
afin de vous offrir les meilleurs services possible mais à moindre coût. Il faut
qu’Authier demeure un endroit « OÙ IL FAIT BON DE VIVRE !!! »

Sur ce, bonne lecture !
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Réseau BIBLIO

CONCOURS
« LA CHASSE AUX REBUTS

»

Je ne sais pas si vous étiez au courant mais votre municipalité s’est affiliée au Réseau BIBILIO pour vous offrir un nouveau service de bibliothèque en ligne.
Le service vous permet par Internet, d’emprunter des livres numériques et papier.

2 étapes rapides et simples pour s’abonner.
La saison de la chasse approche à grands pas… La municipalité profite de

1-Clique sur le lien M’ABONNER et complète le formulaire;

l’occasion

2-Choisi ta municipalité plus clique sur M’INSCRIRE.

pour organiser un concours afin de ramasser le plus grand

nombre de déchets possible. Nous avons constaté que plusieurs déchets

www.mabiblio.quebec

et encombrants sont laissés en forêt et dans nos chemins, notamment à
la bleuetière et au chemin des Sables.
Le concours consiste à prendre une photo du déchet trouvé, de le ramasser et D’EN DISPOSER, soit dans une poubelle ou encore à l’Écocentre
et ensuite d’apporter la photo au bureau municipal ou de l’envoyer par
courriel agente.authier@gmail.com. Vous devez inscrire à l’endos de la
photo votre nom et votre numéro de téléphone.

Livres papier
Accès gratuit à plus de
1700 livres;

5 millions de livres au
Québec;

1200 nouveautés par année;

5000 nouveautés par année.

3 emprunts, 3 réservation
en même temps!!

Abonnement

Vous avez jusqu’au 10 novembre pour nous faire parvenir votre photo. Le

12 ans et moins:

tirage se fera le 11 novembre et un certificat cadeau de chez Surplus du

13 à 17 ans: 2$

Nord d’une valeur de 50 $ sera remise au gagnant.

18 ans et plus: 5$
Frais de retard: 0.10$ / jour
Carte d’abonné perdue: 1 $
Pour toutes questions ou si vous avez besoin d’aide pour vous inscrire venez me voir
au bureau municipal et il me fera plaisir de vous aider!!
Catherine Lacerte
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Voici quelques recettes amusantes et faciles à faire avec les enfants pour l’Halloween!

Une conserve de vers pour l’Halloween
Temps de préparation: 15 minutes
Portions: 2
Ingrédients


Pouding au chocolat;



Biscuits au chocolat;



Jujubes en forme de vers de terre.

Préparation
Étape 1
Préparer le pouding au chocolat; réserver.

Étape 2
Réduire et miettes les biscuits au chocolat; réserver.

Étape 3
Dans le fond d'un verre de plastique, placer un ver en bonbon. Recouvrir de pouding au chocolat jusqu'à la moitié du verre.

Étape 4
Pour terminer le tout, saupoudrer d'une bonne couche de miettes de biscuits au chocolat
(environ 1 cm).

Étape 5
La conserve de vers est presque prête. Il ne reste plus qu'à enfoncer à demi un autre ver en
bonbon et de le faire serpenter sur le dessus de la conserve.
Source: recettes du Québec
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NOUVELLES DE VOTRE MUNICIPALITÉ

Date des prochaines réunions de conseil municipal

Hérissons à la guimauve
Temps de préparation: 30 minutes
Temps de cuisson: 25 minutes
Portions: 76

6 octobre 2015 à 19h

Ingrédients

3 novembre 2015 à 19h
1er décembre 2015 à 19h

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 procèsverbaux des réunions de conseil
sont adoptés, ils apparaitront
sur le site Internet de la
municipalité.
N’hésitez pas à les consulter !!!



Une boite de conserve 300 ml de lait sucré;



1 tasse de cassonade;



1 tasse de sirop de maïs;



1/2 de beurre;



1 c. à thé de vanille;



500 g. de guimauves;



6 tasses de céréales de riz soufflé.

Préparation
Étape 1
Combiner le lait concentré avec la cassonade, le sirop de maïs et le beurre. Faire mijoter doucement
cette préparation à feu moyen de 12 à 15 minutes environ, en remuant constamment. Retirer du feu
et incorporer la vanille .

Étape 2

COMPOSITION DU CONSEIL ET PRINCIPAUX DOSSIERS EN CHARGE

Recouvrir deux tôles à biscuits de papier parchemin; réserver .

Étape 3

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

À l'aide d'une fourchette (ou en piquant un cure-dents au bout de chaque guimauve), tremper les
guimauves dans la préparation au caramel. Laisser s'égoutter l'excédent, puis tremper les guimauves
dans les céréales, les arachides ou les morceaux de caramel.

Monsieur Jacques Lafrenière, siège no. 3

RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ET URBANISME

Étape 4

Monsieur Ghislain Desaulniers, siège no. 4

RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Monsieur Serge Plante, siège no. 5

RESPONSABLE DE LA VOIRIE

Disposer les guimauves sur les tôles à biscuits tapissées de papier parchemin et laisser reposer jusqu'à ce qu'elles soient fermes, environ 25 minutes. Couvrir légèrement et ranger à la température
ambiante.

Madame Nathalie Ayotte, siège no. 6

RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU
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Source: recettes du Québec
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ACTIVITÉS DU SERVICE DES
Activité du Club de l’Âge d’Or 2014-2015

LOISIRS
Le Service des Loisirs organisera des activités pour l’Halloween.
Les activités auront lieu le samedi 31 octobre mais l’heure reste à
confirmer.
Comme activités, il y aura notamment, un labyrinthe au centre
sportif (dôme) et aussi une soirée popcorn et film à la salle communautaire.
N’hésitez pas à consulter la page Facebook du Service des Loisirs
ou encore vous pouvez contacter Madame Nathalie Lafrance,
présidente, au 819-339-6860

DE PLUS, UNE FÊTE DU PÈRE NOËL AURA LIEU À LA
SALLE COMMUNAUTAIRE LE 21 NOVEMBRE À 17 H00.
ON VOUS Y ATTEND EN GRAND NOMBRE!!!!

8

Le Club de l’Âge d’Or souhaite la bienvenue à tous ceux et celles qui désirent
ce joindre au Club. La carte de membre est en vente au coût de 12 $.
Le Club de l’Âge d’Or a organisé une soirée dansante le 19 septembre dernier. Les prochaines activités prévues au calendrier seront le baseball-poche
et un tournoi de cartes « 500 ». Pour toutes informations, veuillez contacter
madame Reine-Ange Lambert au 819-782-3740.
Anniversaires du mois de septembre
Gildas Lévesque

1er septembre

Jean-Claude Labbée

1er septembre

Liliane Auger

3 septembre

Guy Desaulniers

7 septembre

Gisèle Roy

16 septembre

Françoise Larochelle

18 septembre

Léo Morisette

20 septembre

Jeanine Cartier

29 septembre
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ANNONCES DIVERSES
La Fabrique désire vendre leur radiateur à halogène
en colonne.
Le radiateur est presque neuf. La Fabrique demande
60 $. Si vous êtes intéressés veuillez contacter madame Rachelle Vallières au 819-782-3154.

Centre d’action bénévole L’Amicale
Service de raccompagnement pour les personnes de 65 ans et plus pour
des rendez-vous médicaux..
Le centre est ouvert du lundi au vendredi de 8 à 12 h 00 et de 13 à 15 h 30.
99, 5e avenue Est, CP 366
La Sarre (Québec) J9Z 3H8
Téléphone: 819-333-9892 Télécopieur: 819-333-1238
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JEUX
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VŒUX DE FÊTES

Octobre
Sébastien Proulx

1er octobre

Carmelle Ayotte

2 octobre

Sébastien Côté

3 octobre

Jean-Philippe Larose

9 octobre

Étienne Côté

14 octobre

Noël Auger

15 octobre

Suzanne Gagné

15 octobre

Léopold Bergeron

22 octobre

Jacques Lafrenière

27 octobre

Pierrette Poliquin

28 octobre

Mario Picard

31 octobre

Novembre
Bruno Hélie

1er novembre

Catherine Lacerte

6 novembre

Rodrigue Bélanger

8 novembre

Jeannine Girard

12 novembre

Pierre Lambert

13 novembre

Noah Deschênes

14 novembre

Normand Dubé

15 novembre

Marie Tremblay

15 novembre

Lucille Hamel

16 novembre

Richard Coulombe

16 novembre

Jacques Hudon

27 novembre

Daniel Thomas Côté 30 novembre

Décembre
Cindy Boucher

1er décembre

Adolphe Bégin

12 décembre

Guylaine Quirion

1 décembre

Maurice Lefebvre

12 décembre

Christina Paquin

2 décembre

Gaétan Tardif

15 décembre

Rachel Pouliot

6 décembre

Émilie Genesse

21 décembre

Marc St-Pierre

6 décembre

Noëlla Nadon

23 décembre

er

Shawn Michaels Trapper 7 décembre

Raymond Genesse 26 décembre

Kayden Villeneuve

7 décembre

Jean-Marc Genesse 27 décembre

René Proulx

9 décembre

Justine Lambert

14

30 décembre
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