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Municipalité d’Authier 

457, rue de la Montée 

Authier (Québec)  J0Z 1C0 

Tél : 819-782-3093 

 

Service des Loisirs d’Authier 

Nathalie Lafrance (présidente) : 819-339-6820 

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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CORVÉE À L’ÉGLISE D’AUTHIER 

 

Les marguillers d’Authier secondés par quelques bénévoles ont re-

fait le perron de l’église qui en avait grandement besoin.  

 

Avec cette rénovation, l’apparence de notre église n’est que plus 

jolie.  

 

Bravo à cette équipe pour leur travail qui sera sans doute apprécié 

par tous les paroissiens et paroissiennes.  
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Bonjour chers citoyens, 

 

Depuis un certain moment, nous avons constaté un problème qui prend 

de plus en plus d’ampleur. J’aimerais vous faire un rappel  qu’on ne peut 

pas jeter aux ordures ce que bon nous semble. 

 

Dans certains bacs, de la cendre libre (c’est-à-dire qui n’a pas été mise 

dans plus d’un sac) a été retrouvée et ce à plusieurs reprises. Des conte-

nants de peintures ainsi qu’un cadavre animal ont également été retrou-

vés!! Imaginez au centre de tri à quel point cela est désagréable de re-

trouver un animal mort parmi les autres ordures! Ou encore pour les 

préposés à la collecte  lorsqu’ils ramassent les poubelles et les  ouvrent 

pour les vider et que la cendre tombe sur eux c’est loin d’être plaisant! 

 

Il va de soi que si cela persiste des amendes seront émises au personnes 

fautives.  Et si même après avoir reçu une amende lesdites personnes 

récidives, la Régie des déchets peut refuser de ramasser leur ordures 

pour une période indéterminée. 

 

Je compte sur vous afin de fournir les efforts nécessaires pour que le 

problème cesse.  

 

Bonne lecture à vous tous! 
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 Bonjour à tous, 

Cet automne, nous sommes en élection partielle. Notre conseiller, Serge Plante, 

a remis sa démission, ce qui nous oblige, selon la Loi sur les élections et les réfé-

rendums du Québec, à combler son poste par une nouvelle personne. 

Je veux donc profiter de l’espace qui m’est consacrée dans le Petit Journal pour 

discuter avec vous du rôle et des responsabilités d’un conseiller ainsi que des 

dates et démarches importantes à entreprendre si vous souhaitez vous présen-

ter au poste vacant. 

LE RÔLE DE CONSEILLER 

Le principal rôle d’un conseiller est d’assister aux séances du conseil et de faire 

valoir les intérêts de la communauté. Le conseiller participe donc à la prise de 

décision. Il peut aussi se voir attribuer des dossiers particuliers qu’il devra ap-

profondir. Dans les faits, nous avons une rencontre par mois où les conseillers 

se rencontrent en compagnie du maire, moi et mon adjointe. À Authier, nous 

avons obligatoirement 12 séances régulières et une moyenne d’environ 3 

autres rencontres en cours d’année qui sont nécessaires pour la bonne gestion 

municipale.  

MISE EN CANDIDATURE ET ÉLECTION 

Voici donc les prochaines dates importantes à retenir si vous souhaitez vous 

présenter comme conseiller : 

Du 23 septembre au 7 octobre 2016  Dépôt des déclarations de candida-

tures au bureau municipal 

Si des élections ont lieu (s’il y a plus d’un candidat) 

30 octobre 2016  Vote par anticipation 

6 novembre 2016  Jour du scrutin 
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La déclaration de candidature est disponible dès maintenant au bureau municipal. 

Vous pouvez venir prendre connaissance des informations que vous devez y inclure. 

Cependant, c’est à l’intérieur des dates ci-haut mentionnées seulement (et aux heures 

d’ouverture régulière du bureau municipal), que nous pourrons les recevoir. Mon rôle 

sera de m’assurer que le dépôt d’une candidature est conforme et de l’accepter ou la 

refuser selon le cas. C’est à partir du moment où une candidature est acceptée qu’elle 

devient publique. Un candidat peut, à tout moment à l’intérieur de la période de dé-

pôt, retirer sa mise en candidature ou modifier le contenu de celle-ci (il y a évidem-

ment des normes à respecter et une procédure précise à suivre dans ces cas). 

S’il n’y a qu’un seul candidat, il sera élu par acclamation, c’est-à-dire qu’il n’y aura pas 

d’élection. S’il n’y a aucun candidat, nous devrons recommencer le processus électoral 

dans son ensemble. Si des élections ont lieu, vous serez avisés de votre droit et des dé-

marches à entreprendre. Nous espérons grandement que vous utiliserez votre droit de 

vote pour participer à la vie démocratique de votre municipalité.  

Si vous avez besoin de plus de détails concernant le rôle d’un conseiller, je vous invite à 

discuter avec nos conseillers actuels : Angèle Auger, Alain Boucher, Jacques Lafrenière, 

Ghislain Desaulniers ou Nathalie Ayotte ou avec notre maire : Marcel Cloutier. Ce sont, 

je pense, les personnes les plus compétentes pour vous expliquer clairement leur rôle ! 

N’hésitez pas non plus à venir me voir au bureau municipal si vous avez des questions. 

Il me fera plaisir de répondre à vos questions ! Sachez également que j’en suis à ma 

première préparation d’élection (ouf !) alors, je dois faire beaucoup de lectures et d’ap-

prentissages de façon accéléré, afin de mener à bien ce projet. Sachez que le ministère 

des Affaires municipales m’épaule grandement; tout sera fait en respect des lois ! 

Sur ce, je vous souhaite à tous un bel automne rempli de couleurs ! Aux jeunes, un bon 

retour à l’école et à nos nouveaux arrivants (qui sont très nombreux), je vous souhaite 

la bienvenue chez nous ! Je suis très heureuse de voir tous ces nouveaux visages qui 

peuplent notre belle municipalité. N’hésitez surtout pas à venir nous voir au bureau 

pour toutes questions ! 
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Ketchup maison 
Préparation: 1h15 minutes 

Cuisson: 1h30 

Refroidissement: 2h 

Rendement: 4L (16 tasses) 

Se congèle 

INGRÉ DIÉNTS 

 30 ml (2 c. à soupe) d'épices à marinade 

 24 tomates rouges, pelées et coupées en dés 

 12 pommes, pelées, épépinées et coupées en dés 

 6 oignons, coupés en dés 

 1 poivron rouge, épépiné et coupé en dés 

 1 poivron vert, épépiné et coupé en dés 

 500 ml (2 tasses) de vinaigre blanc 

 1,25 litre (5 tasses) de sucre 

 30 ml (2 c. à soupe) de sel 

PRÉ PARATION 
1. Placer les épices à marinade dans une boule à thé ou dans un coton à fromage (étamine). 

2. Dans une grande casserole à fond épais, mélanger tous les ingrédients. Porter à ébullition en re-
muant fréquemment. Laisser mijoter à feu moyen environ 1 h 15, à découvert, en remuant de 
temps à autre. 

3. Verser dans des bocaux stérilisés chauds. Laisser tiédir et réfrigérer. 

NOTE 

Source: www.ricardocuisine.com 

Pour stériliser les bocaux remplis de ketchup, il faut compter 15 minutes dans l’eau bouillante. 

Cela assure une longue conservation à la température de la pièce. Le ketchup non stérilisé se 

conserve trois semaines au réfrigérateur. On peut aussi le congeler, sans le stériliser.  
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RECETTES RÉCONFORTANTES POUR L’AUTOMNE 

Bœuf braisé au jus de carottes 
Préparation: 15 minutes 

Cuisson: 2h50 

Portions: 4 

Se congèle 

INGRÉ DIÉNTS 

 675 g (1 1/2 lb) de boeuf à mijoter (palette désossée) coupé en 4 morceaux; 

 1 oignon, coupé en deux; 

 45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive; 

 500 ml (2 tasses) de jus de carotte; 

 4 gousses d’ail, hachées; 

 1 branche de céleri, coupée en tronçons; 

 1 feuille de laurier; 

 6 carottes, coupées en tranches de 1 cm (1/2 po); 

 2 blancs de poireau, coupés en tronçons de 2,5 cm (1 po); 

 30 ml (2 c. à soupe) de persil plat ciselé; 

 Sel et poivre. 

PRÉ PARATION 
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F); 

2. Saler et poivrer la viande; 

3.  Dans une grande casserole, dorer la viande de chaque côté et les oignons face contre la poêle 
dans l’huile. Ajouter le jus de carotte, l’ail, le céleri et le laurier; 

4. Porter à ébullition. Couvrir et cuire au four environ 2 heures; 

5. Ajouter les carottes, les poireaux et poursuivre la cuisson à découvert pendant environ 40 
minutes ou jusqu’à ce que les légumes soient tendres. Rectifier l’assaisonnement; 

*     Accompagner de pommes de terre ou de riz à grain long. Décorer de persil plat. 
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Date des prochaines réunions de conseil municipal 

 3 octobre 2016; 

 1er novembre 2016; 

 5 décembre. 

 

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 pro-

cès-verbaux des réunions de 

conseil sont adoptés, ils appa-

raitront sur le site Internet de 

la  

municipalité.  

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 

 RESPONSABLE DE LA VOIRIE 

Madame Nathalie Ayotte, siège no. 6 RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU 
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Comité Jeunesse en milieu rural d’Authier 

 

Tu as entre 11 et 17 ans et t’aimerais faire parti d’un comité dans ton village? Et bien, j’ai 

quelque chose pour toi! Le comité jeunesse d’Authier est en plein recrutement et on aimerait 

ça avoir de nouveaux jeunes les soirs d’animation! 

 

L’ouverture du local est les vendredis (au sous-sol des bureaux de la municipalité) 

 

De 19h à 21h30 pour les 11 ans 

De 19h à minuit pour les 12 à 17 ans 

 

Vien faire un tour! Nous avons à ta disposition : 

 Des consoles de jeux vidéo; 

 Table de pool; 

 Table de ping-pong; 

 Jeux de société; 

 Service de cantine; 

 Et plus encore! 

 

 

Si tu as des questions tu peux communiquer avec Linda (superviseur)  

 ou Cindy (animatrice du comité)  au 819-333-2757 
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Voici notre amnonce pour le Dome. On veut mettre aussi: Nous recherchons des pots massons, bou-

teille de vin ou de fort vide ou autre bouteilles de vitre transparente, des nouilles spaguetti de piscine. 

Merci.vous pouvez me joindre: 819-339-6820 nathalie 819-301-6062 Louise.  

Le Service des Loisirs est à la recherche de:  

Pots Mason,  bouteilles de vin ou de forts vides   

ou autre bouteilles  en vitre transparente, 

Des nouilles spaghetti de piscine.  

Contactez Nathalie: 819-339-6820 ou Louise: 819-301-6062  
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Souhaits d’anniversaires 

   

  

 

 

Sébastien Proulx 1 

Carmelle Ayotte 2 

Sébastien Côté 3 

Jean-Philippe Larose 9 

Étienne Côté  14 

Noël Auger  15 

Suzanne Gagné 15 

Jacques Lafrenière 27 

Pierrette Poliquin 28 

Mario Picard  31 

Bruno Hellie   1 

Catherine Lacerte  6 

Rodrigue Bélanger  8 

Jeannine Girard 1 2 

Pierre Lambert   13 

Noah Deschênes  14 

Normand Dubé   15 

Marie Tremblay   15 

Lucille Hamel   16 

Richard Coulombe  16 

Jacques Hudon   27 

Daniel-Thomas Côté 30 

Cindy Boucher   1 

Guylaine Quirion  1 

Christina Paquin  2 

Rachel Pouliot   6 

Marc St-Pierre   6 

Shawn Micheals Trapper 7 

René Proulx  9 

Jacques Auger 9 

Georges Auger 9 

Adolphe Bégin 12 

Maurice Lefebvre 12 

Gaétan Tardif 15 

Denise Michaud 20 

Émilie Genesse  21 

Noëlla Nadon  23 

Raymond Genesse 26 

Jean-Marc Genesse 27 

Justine Lambert 30 

Octobre Novembre 

Décembre  
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Coyotes sur notre territoire 

 

Comme vous le savez, nous sommes aux prises avec un problème de 

coyotes sur notre territoire. 

 

Nous redoutons que les coyotes soient porteurs du parvovirus. Ven-

dredi dernier, un chiot a été en contact avec plusieurs coyotes qui se 

trouvaient dans sa cour. Suite à l’évènement, le chien est tombé ma-

lade et a été diagnostiqué porteur du parvovirus. Il est maintenant 

chez le vétérinaire, sa vie étant gravement menacée. 

 

Les gardes de chasse ont été mis au courant et entreprendrons les 

mesures appropriées. Entre temps, nous vous recommandons de 

garder vos chiens à l’intérieur le plus souvent possible. Le parvovirus 

se transmet entre autre par reniflement d’excréments contaminés. 

La vaccination reste toujours la meilleure protection! 

 

Pour de plus amples informations, contactez les gardes de chasse ou 

votre vétérinaire. 

 

 

Rachel Barbe, 

Directrice générale 
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Remerciements à Monsieur Marcel Parent: 

Monsieur Parent est de ces personnes qui s'impliquent avec cœur,   ce 

n'est pas si bien dire car il a débuté vers l'âge de 16 ans en tant qu'enfant 

de cœur  (Heuuu et même peut-être plus jeune…)! Il s'est beaucoup impli-

qué physiquement ainsi qu'émotionnellement au sein de sa paroisse 

(Participer aux travaux d'entretien de l'église et du presbytère, œuvre de 

financement pour la Fabrique….).  Il a cumulé les postes autant dans la 

chorale que marguillier de la Fabrique, agent de la pastorale en plus de 

préparer l'autel pour les messes.  Il va s'en dire que Marcel est un parois-

sien corps et âme dévoué à sa paroisse...Merci Marcel pour tous tes bons 

services sache qu'ils sont appréciés à leur juste valeur… Et aussi un gros 

merci pour ton bon sourire et ta bonne humeur… 

De tous ceux qui ont eu le privilège de travailler avec toi… 
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Départ de Mme Rachèle Vallières 
 

Veuillez prendre note du départ de Mme Rachèle Vallières,  

à titre de secrétaire-trésorière de la Fabrique.   

 

Mme Vallières sera remplacée par Mme Nathalie Ayotte. 

Vous pourrez contacter cette dernière au 782-3450. 

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS!! 

Le Service des Loisirs a apporté quelques améliorations au 

parc d’enfants. Grâce a une subvention de 500$ reçue par 

Hecla Québec, le Service des Loisirs  a fait l’achat  

de 4 balançoires. 

Afin des les préserver le plus longtemps  possible, nous 

vous demandons d’en prendre bien soin! 


