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Un journal qui vous ressemble, pour vous, par vous!
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La municipalité d’Authier demande des soumissions pour le projet :

DESCRIPTION DES TRAVAUX PROJETÉS :
Déneigement de la borne sèche no. 2 située sur la rue Centrale à Authier pour la saison 2017-2018;
Déneigement de la cour du Centre Communautaire situé au 605, avenue Principale à Authier pour
la saison 2017-2018;
Déneigement des bureaux administratifs de la municipalité d’Authier situé au 457, rue de la Montée
à Authier pour la saison 2017-2018.

La municipalité ne s’engage à accepter, ni la plus basse, ni aucune soumission qui
lui sera présentée.
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Offre d’emploi
La municipalité d’Authier désire engager un(e) préposé(e) à l’entretien ménager
Cher concitoyens,
Sous la supervision de la directrice générale, le ou la préposé(e) à l’entretien ménager devra effectuer le
nettoyage des édifices appartenant à la municipalité d’Authier. Elle sera appelée à faire l’aspirateur, le
balai, l’époussetage, le lavage des planchers aux deux semaines environ.

Cet emploi est permanent à temps partiel et à horaire variable soit environ 3 ou 4 heures par deux
semaines.
Salaire selon expérience et compétences.
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à nous faire parvenir leur curriculum
vitae au bureau municipal au plus tard le mardi 19 septembre 2017 à 12h à l’adresse suivante :
MUNICIPALITÉ D’AUTHIER
457, RUE DE LA MONTÉE
AUTHIER (QUÉBEC) J0Z 1C0
TÉLÉCOPIEUR : 819-782-3203
authier@mrcao.qc.ca

MOT DU MAIRE

Le candidat ou la candidate devra:
Avoir une bonne forme physique;
Être autonome et responsable;
Expérience en entretien ménager commercial sera un atout, mais pas une nécessité.

C’est avec plaisir que je vous présente cette parution de journal municipal.
Vous noterez qu’il est arrivé chez vous plus rapidement que prévu, puisque le
comité du 100e organise une activité de financement le 16 septembre, et je
vous y invite personnellement !

Durant l’été, divers travaux ont été effectués dans la municipalité, j’espère que
vous appréciez !

Je veux encore vous aviser qu’il est TRÈS important pour nous que la
municipalité soit belle et qu’il n’y ait pas de nuisance pour les festivités du
100e. Soyez fiers ! Véhicules désaffectés, ferrailles, détritus… n’ont pas leur
place sur vos terrains.

Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.

En terminant, la municipalité se prépare tranquillement à l’hiver, j’espère que vous
ferez de même !

Bonne lecture !

Marcel
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bonjour à tous !

Bonjour,

L’été a filé à la vitesse de l’éclair… l’avez-vous vu passer ? Moi, j’ai l’impression de ne pas avoir
eu le temps de le voir tant le travail ne manque pas au bureau municipal.

L’automne est toujours un moment de grande effervescence au bureau municipal puisque nous
devons travailler à la préparation du budget pour la prochaine année, la fin de l’année financière
qui arrive à grand pas, ainsi que cette année, les élections municipales qui nous occuperons ! De
plus, l’année 2018 (l’année de notre 100e anniversaire !!!) arrive à grand pas!

Vous avez des commentaires, vous voulez vous impliquer dans la municipalité ? N’hésitez pas à
nous en faire part !

Prenez le temps de lire votre journal communautaire, qui est rempli d’une foule d’informations
au sujets des divers comités, de la municipalité, il est là pour vous !

Bonne lecture !
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http://www.troisfoisparjour.com
24

5

Prochaine levée de fond pour notre 100e
En novembre
Surveillez les dates de nos
activités sur FACEBOOK
100e d'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 !!!

Programmation des activités 2017- 2018
Halloween

 3 et 4 novembre 2017

Tournée des camps

 24 février 2018

Souper cabane à sucre

 21 avril 2018

Brunch de la fête des mères  13 mai 2018
_____________________________________

Au dôme

Vendredi 3 novembre 2017
De 19h00 à 22h00

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
Monsieur Yvon Gagné, siège no.5

RESPONSABLE DE LA VOIRIE

VACANT , siège no. 6

RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU
6

Samedi 4novembre 2017
De 19h00 à 22h00
Soirée dansante costumée

Acteurs recherchés 18 ans et plus contacter:
Nathalie Lafrance

Louise Desgagnés

339-6820

301-60562
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Orignal—saison 2017-2018
Périodes de chasse sportives à l'Orignal
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018
SEXE / ÂGE

Z0NE

PÉRIODES DE CHASSE

Arbalète et arc:
Mâle , femelle et veau
SEXE / ÂGE

13

Du 16 sept. au 1er oct. 2017

Z0NE

PÉRIODES DE CHASSE

Arc :
Mâle, femelle et veau
SEXE / ÂGE

GRACIEUSETÉ D’ARTISTES

16

Du 2 sept. au 17 sept. 2017

Z0NE

PÉRIODES DE CHASSE

Armes à feu, arbalète et arc:
Mâle, femelle et veau

13

Du 7 oct. au 22 oct. 2017

Mâle, femelle et veau
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Du 23 sept. au 15 oct. 2017

SOYEZ
PRUDENT !

Est-ce que ce sont toujours les mêmes hirondelles qui viennent
nicher chaque année dans le même nichoir ou bien…Et oui les
hirondelles reconnaissent leurs territoires et leurs nichoirs et se
l’approprient de génération en génération.
Pour le 100e Anniversaire, tout au long de la route principale,
seront érigées plusieurs cabanes d’oiseaux symbolisant les
migrations des familles souche d’Authier, qui demeurent
attachées à notre histoire. Les cabanes seront réalisées sous
la forme et la couleur des bâtiments qui ont marqué l’histoire et
le paysage d’Autier.
Il nous fait plaisir de vous présenter nos précieux bricoleurs qui
ont acceptés de se joindre à l’équipe de Jacques Lafrenière
pour la fabrication des cabanes d’oiseaux en l’occasion du 100 e
Anniversaire. Voici spécialement Michel Bellerive, Marcel
Cloutier, Serge Plante, Mario Beaupré et Jean-Marc Genesse.

UN GROS MERCI

Source: Calendrier des périodes de chasse sportive au Québec—saisons 2016-2017
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA GESTION DES
DÉCHETS DE ROUSSILLON

Livre souvenir

HORAIRE DES COLLECTES
CONGÉS FÉRIÉS DU CVMR POUR L’ANNÉE 2017
FERMETURE

OUVERTURE

CUEILLETTE REPORTÉE

Lundi 4 septembre 2017

Mardi 5 sept. 2017, 6hres

Jeudi 7 septembre 2017

Lundi 9 octobre 2017

Mardi 10 oct. 2017, 6 hres

Jeudi 12 octobre 2017

Lundi 25 décembre 2017

Mercredi 27 déc. 2017, 6 hres

COLLECTE DU:

DÉCHETS

Jeudi 28 déc. 2017, 8 hres

25 déc. 17 reportée jeudi 28 déc. 17

Mardi 26 décembre 2017

Vendredi 29 déc. 2017, 8 hres

26 déc. 17 reportée vend. 29 déc. 17

DÉCHETS
Lundi 1er janvier 2018
RÉCUPÉRATION

COLLECTE DU:
Mercredi 3 janvier 2018, 6hres

Mardi 2 janvier 2018

Le comité du 100e d'Authier prépare depuis quelques mois déjà à la
confection d'un livre souvenir.
Nous faisons appel à vous afin de nous aider à produire ce magnifique
trésor qui restera dans les annales de la municipalité.
Nous avons besoin de page de "Famille". Écrivez-nous une brève
description de votre famille, d'où vous venez, depuis combien de temps
vous demeurez à Authier…. Apportez-nous également une photo de
famille, de votre maison, de ce qui vous rattache à Authier….

1er janv. 18 reportée jeudi 4 janv.18
2 janv.18 reportée vend. 5 janv.18

C'est votre chance…!

RÉCUPÉRATION

8

Surveillez la
sortie de ce
livre….!
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Au début
de l'année
2018

Monument commémoratif
Le comité du 100e érigera un monument commémorant
les 100 ans d’Authier dans le parc de la halte routière.
Monsieur Steve Cloutier, fils de Robert Cloutier, a accepté
de réaliser ce projet majeur. Cela laissera une marque du
passage des 100 ans de notre village pour les années à
venir. Pour l’occasion, le parc de la halte routière deviendra
le "Parc du Centième ".

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LE 100e
ENTREZ DANS LA GANG!
LES POSTES
 SÉCURITÉ
 ANIMATION
 LE BAR
 LES KIOSQUES
 LES PETITS LÈVE TÔT
 LES BRUNCHS

Monsieur Cloutier aura besoin de bénévoles lors de
l’installation qui se fera au printemps 2018. Nous vous
invitons à participer à ce beau projet en nous faisant part
de votre intérêt en tant que bénévole.
Vous pouvez communiquer avec
Mélanie Déry pour plus amples
informations
819 664-3940.

 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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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

Cette année, comme à tous les 4 ans, est une période électorale dans le monde
municipal.

Si vous souhaitez faire partie du conseil municipal, voici les grandes dates et étapes
importantes:

1.

Venez au bureau municipal vous procurer une trousse du candidat, avec une
foule d'informations intéressantes ainsi que le formulaire de "Déclaration de
candidature";

2.

Du 22 septembre au 6 octobre 2017, venez déposer vote formulaire de
déclaration dûment rempli au bureau de la présidente d'élection (au bureau
municipal);

3.

Le 6 octobre 2017 APRÈS 16h30, aucune déclaration de candidature ne pourra
être acceptée. Ce moment déterminera si les candidats sont élus par
acclamation (une seule personne par poste), ou s'il y a des élections (si plus
d'une personne est candidate à un poste);








LA CFNO
Ferme Bélanger
Ferme Comeau
Pisciculture
Moulin à scie chez Duchaine
Moulin à scie chez Bernier

Si vous avez d’autres propositions, nous restons bien
ouverts à vos idées









Restaurants
Dépanneurs
Cordonniers
Salons de coiffure
Boulangeries
Garages
Casse-Croûtes
Magasins

Pour plus ample information vous pouvez nous
contactez Mélanie au bureau municipale au 782-3093.

Venez nous voir au bureau municipal pour plus d'informations…!

10
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LE COMITÉ DU
A BESOIN DE TOUS!

Élections municipales
générales

100e

Tout au long des prochains mois, notre
magnifique petit village se prépare à célébrer son
100e Anniversaire . WOW que dire de plus. Nous
avons besoin de votre aide
pour accomplir
certains projets.
Voilà pourquoi nous avons
besoin de tous!

Si l’implication du milieu et la gestion du bien municipale vous intéresse, des élections pour le
poste de maire ainsi que des conseillers vont être éligibles pour fin de mandat. Les mises en
candidature se dérouleront du 22 septembre au 6 octobre prochain et le jour du scrutin sera le
5 novembre.
Les conditions requises pour être candidat:
Des conditions sont requises pour poser une candidature à un poste de membre du conseil
d’une municipalité. Certaines de ces conditions ont trait au statut même de la personne qui
désire se porter candidate, d’autres sont relatives à des inéligibilités.
1.1.1 Les conditions d’éligibilité:
Pour être éligible à un poste de membre du conseil, toute personne doit:

Vous avez sûrement entendu parler entre les
branches du projet des cabanes à oiseau… Nous
sommes à la recherche de photos historiques pour
mieux permettre à nos artistes d’immortaliser de
leurs mains les bâtiments qui ont marqué les
générations d’ici .










La Gare
Le Presbytère
Ancienne Église
Le Couvent
La Mercerie
Magasin Général M. Proulx
Maison a Madame Chevalier
Le Manoir Proulx
Proulx et Genesse
18

1)

Avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale municipale (ne veut pas dire être
obligatoirement inscrite sur la liste)

2)

Résider de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins
douze mois le 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection générale.

Avoir le droit d’être inscrit sur la liste électorale signifie d’être un électeur de la municipalité,
c’est-à-dire:



Au 1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu l’élection générale:





Être une personne physique;
Être citoyenneté canadienne;
Ne pas être en curatelle;
Ne pas avoir été déclaré coupable d’une infraction constituant une manœuvre
électorale frauduleuse au cours des cinq dernières années (art.53);
 Et remplir l’une des deux conditions suivantes:
1) Être domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au
Québec;
2) Être, depuis au moins douze mois,
le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant
d’un établissement d’entreprise 1 situé sur le territoire de la municipalité.



À la date du scrutin, être majeur (18 ans).
11
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Au sens de la loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).

Plusieurs choisissent de construire ou de rénover sans
permis pour sauver le coût d’un permis. Est-ce souhaitable?
Une recherche effectuée par Immofacile.ca dans tout le Québec
portant sur les coûts des permis de construction (du 30 avril au
2 mai 2014) dans 50 municipalités a démontré que ces prix
varient beaucoup allant de 20 $ à quelques centaines de dollars
pour des travaux identiques. Ce montant exigé équivaut à un
pourcentage négligeable comparativement aux coûts des
travaux à effectuer.
Le permis de construction permet de :


S’assurer que la construction respecte les normes en
vigueur dans la municipalité. Exemple : pente de toit,
respect des limites de terrain, etc.



Réviser vos taxes municipales et scolaires si un ajout
majeur est effectué.



Éviter de faire démolir votre ajout ou rénovation si non
conforme au zonage ou réglementation municipale.

Qu’arrive-t-il si je n’obtiens pas de permis?


Les travaux accomplis sans permis pourraient ne pas
répondre aux normes minimales du Code du bâtiment
constituant un immeuble de mauvaise construction.



Quiconque entreprend des travaux sans permis ou
autorisations nécessaires peut se voir remettre une amende
variant entre 350 $ et 4 000 $. Il est donc rentable de
vérifier avant! De plus, les travaux ne correspondant pas
aux exigences devront être enlevés.
12
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Le permis et une dérogation «après coup» coûte plus cher
que le coût habituel. Des poursuites pourraient aussi être
engagées afin d’assurer le respect des normes.



Malheureusement, il n’y a aucune formule magique pour
sauver de l’argent sur ces permis; tout est régi par les
règlements des municipalités et sans grande latitude.

Ghislain Larochelle est un professionnel inscrit à l’Ordre des
ingénieurs du Québec ainsi qu’à l’OACIQ. Son entreprise de
formations et de coaching pour investisseurs en immobilier Immofacile.ca - peut percevoir des honoraires liés à la
formation et aux soirées de conférences mensuelles.
Source: Journal de Montréal

Coût des permis à
AUTHIER

$10.00
Seulement

WOW…!
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NOVEMBRE

OCTOBRE
Sébastien Proulx

1

Bruno Héllie

1

Carmelle Ayotte

2

Catherine Lacerte

6

Dominic Vachon

3

Rodrigue Bélanger

8

Sébastien Côté

3

Rose-Alie Marcoux

11

Jean-Philippe Larose

9

Jeannine Girard

12

Étienne Côté

14

Pierre Lambert

13

Noël Auger

15

Noah Deschênes

14

Suzanne Gagné

15

Normand Dubé

15

Léopold Bergeron

22

Marie Tremblay

15

Jacques Lafrenière

27

Lucille Hamel

16

Pierrette Poliquin

28

Richard Coulombe

16

Mario Picard

31

Valérien Lambert

21

Jacques Hudon

27

Daniel-Thomnas Côté

30

DÉCEMBRE
Cindy Boucher

1

Jacques Auger

9

Denise Michaud

20

Guylaine Quérion

1

Georges Auger

9

Émilie Genesse

21

Hortence Chevalier

2

René Proulx

9

Nicole Provencher

23

Christina Paquin

2

Adolphe Bégin

12

Noëlla Nadon

23

Rachel Pouliot

6

Maurice Lefebvre

12

Jean-Marc Genesse

27

Marc St-Pierre

6

Gaétan Tardif

15

Justine Lambert

30

Shawn-Michael Trapper

7

Solange Bélanger

15

14

15

