Merci à nos généreux commanditaires et
partenaires financiers
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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

Heures d’ouverture du bureau municipal

Un journal qui vous ressemble, pour vous, par vous!
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TABLE DES MATIÈRES

Mot du maire

page 3

Mot de la directrice générale

page 4

Calendrier 2018 des réunions du conseil

page 5

Nouveau conseiller au siège No. 2

page 6

Chronique verte - décision éclairée

page 7

Calendrier de chasse à l'orignal

page 8

Ah l'hiver et ses flocons !

page 9

Bois de chauffage - Comité Bellefeuille

page 10

Animaux

page 11

Chronique verte - Mon frigo m'a lâché !

page 12

Chronique verte - Des indésirables dans le bac bleu

page 13

Offre d'emploi - Régie des déchets de Royal Roussillon

page 14

Offre d'emploi - Préposé(e) à l'entretien ménager

page 16

Offre d'emploi - Préposé(e) au déneigement manuel

page 17

Offre d'emploi - Inspecteur(trice) de voirie

page 18

Déchets de construction dans la bleuetière

page 20

Écocentre Abitibi-Ouest

page 21

Maison des familles d'Abitibi-Ouest

page 22

Communiqué - Halloween

page 23

Internet

page 24



9 octobre

Votre citrouille à deux vies !

page 25



20 novembre

Nettoyage de vos bacs

page 26



18 décembre

Dôme hanté—Dates

page 27



22 janvier

Coloriage

page 28



19 février

Jeux - Labyrinthe

page 29



19 mars



9 avril



14 mai

À donner - Chaises

page 30

Club de L'Âge d'Or - Dates des activités

page 31
2

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


Tournoi de cartes: Tous les 2e
samedi de chaque mois. Inscription
à 12h30 et début du tournoi à 13h00.





Soirée dansante: Tous les 3e
dimanche de chaque mois à
19h30.

Souper
partage:
Les
mardis à 17h00 et suivi
du baseball-poche au
dates suivantes:

Tarif:
membre: $12.00
non-membre: $14.00
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Bonjour à tous,

Municipalité

À DONNER

Nous avons accueilli un nombre important d’ancien et de nouveaux
citoyens qui sont venus festoyer avec nous ! Je tiens personnellement à
remercier les bénévoles ainsi que le comité du 100e qui ont fait de cette
fête une réussite sur toute la ligne.

Veuillez prendre note que la municipalité
souhaite se départir des anciennes chaises en
bois et en plastiques grises de la salle
municipale. Il est à noter que plusieurs d'entre
elles sont abimées.
Ceux qui sont intéressés, pourront venir en
chercher samedi le 22 septembre de 10h00 à
12h00 au garage municipal, situé à côté du
dôme sur la rue centrale. Elles sont gratuites…!
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Nous avons toujours de gros dossiers à faire évoluer, je pense au

MOT DU MAIRE

457, rue de la Montée
Authier (Québec)
J0Z 1C0

Les festivités du 100e ont été une réussite !! Qu’en pensez-vous ?

projet d’égout et d’aqueduc de la zone du village qui en interpelle
plusieurs. Soyez assuré que nous ferons tout notre possible pour que ce
projet réponde à vos attentes. De plus, vous serez consulté et informé
lorsque cela s’avérera nécessaire.

Vous verrez plus loin dans le Petit journal des informations
pertinentes concernant le CVMR. Je vous invite à en prendre
connaissance. Je n’aime pas trouver des détritus en grande quantité
dans notre bleuetière. La bleuetière est un espace où vous pouvez

profiter de la nature qui nous entoure, ce n’est
pas un espace à polluer.

En terminant, je vous souhaite à tous un bel
automne, une bonne rentrée scolaire pour les
jeunes et pour les enseignants !
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bonjour à tous,
L’automne est à nos portes, j’espère que nous pourrons tous en profiter.
Les jeunes qui retournent à l’école, je vous souhaite de trouver le courage,
la persévérance et la motivation pour poursuivre vos apprentissages tout au
long de l’année.
Au bureau municipal, l’arrivée de l’automne coïncide avec la préparation
du budget de la prochaine année, la préparation de la fin d’année fiscale et
la préparation à la prochaine année ! C’est fou comme le temps passe
vite !
Même si elle ne travaillait pas directement pour la municipalité, je souhaite
parler de notre coordonnatrice du 100e, Mélanie Déry, que nous avons
côtoyée dans le bureau municipal pendant plus d’un an. Mélanie a su
apporter une bonne humeur et une fraîcheur dans le bureau municipal. Tu as
accompli un travail colossal, j’espère que tu en garderas un très bon
souvenir. Pour ma part, j’ai adoré travailler avec toi, tu me manques !

Sur ce, je retourne à mes nombreux dossiers !
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CALENDRIER 2018
DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES
CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER
9 janvier
6 février
6 mars
3 avril
1er mai
5 juin
3 juillet
14 août
4 septembre
2 octobre
6 novembre
4 décembre
Toutes les réunions seront tenues à la salle du conseil
située au bureau municipal au
457, rue de la montée à Authier dès 19h00.
28
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Nouveau conseiller
au siège numéro 2

2 et 3 novembre
Le dôme hanté est de retour ….
pour vous jouer de mauvais
tours….!
Venez vivre quelques frayeurs…!
Plus de détails par la poste….!
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La Régie intermunicipale de gestion des déchets de
Roussillon vous rappelle de procéder une fois ou deux par
année au nettoyage de vos bacs à ordures et à récupération
afin d’enlever les particules et les débris qui restent collés
à l’intérieur des bacs et qui sont sources d’odeurs
nauséabondes et de bestioles peu ragoûtantes comme les
asticots.
De plus, lorsque les temps froids arrivent, la saleté
couvrant les parois et le fond des bacs fait coller les sacs et
les matières à l'intérieur, ce qui rend plus difficile la
vidange des bacs.
En résumé, avec un bon
nettoyage, vos bacs auront
meilleur
aspect,
seront
moins malodorants, les matières recyclables et les sacs
à ordures ne resteront pas
collés à l'intérieur, facilitant
ainsi le travail des employés
qui doivent les ramasser.
Vous remerciant de votre collaboration!
Source : Joëlle Rancourt
26
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Orignal—saison 2018
Périodes de chasse sportives à l'Orignal
SEXE / ÂGE

Z0NE

PÉRIODES DE CHASSE

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

13
Z0NE

Du 15 sept. au 30 sept. 2018
PÉRIODES DE CHASSE

Arc :
Mâle, femelle et veau
SEXE / ÂGE

16
Z0NE

Votre citrouille accomplira bientôt sa
tâche principale: contribuer à votre
décor d'Halloween et, si ça se trouve,
elle fera même frissonner les plus
petits avec ses dents acérées !

Du 1er oct. au 16 oct. 2018
PÉRIODES DE CHASSE

Armes à feu, arbalète et arc:
Mâle avec bois (10 cm
ou plus) et veau

13

Du 6 oct. au 21 oct. 2018

Mâle avec bois (10 cm
ou plus) et veau
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Du 22 sept. au 14 oct. 2018

Mais une fois la fête terminée, donnezlui une deuxième vie en la cuisinant !
Fouiller dans les livres de recettes ou
bien sur internet, vous trouvez de
nombreuses recettes, que ce soient
salées ou bien sucrées….!

Source: Calendrier des périodes de chasse sportive au Québec—saisons 2018
8
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Internet
Notre MRC travaille sur un projet depuis plusieurs
années, à savoir, fournir la haute vitesse à toute la
population de l'Abitibi-Ouest, que ce soit en zone
urbaine ou rurale.
À cet effet, la municipalité demande votre aide. Pour
ce faire, nous vous demandons de contacter Nathalie
au bureau municipal au 782-3093, afin de lui faire part
des problèmes que vous rencontrez avec votre internet.
Ces données seront acheminées à la MRC pour faire
avancer ce projet.
Merci de votre
collaboration…!

Ah l'hiver et ses flocons….!
Et bien oui, bientôt de beaux
flocons recouvreront nos terrains et
entrées de cours... J'en profites donc
pour vous rappeler que suite au
déneigement effectué par le chasseneige, il va forcément y avoir de la
neige qui va se retrouver dans votre cour, que voulez-vous,
c'est le désagrément associé au besoin d'avoir des chemins
sécuritaires….!
Donc le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et
dans les allées, cours, terrains et places publiques, de la
neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue
une nuisance et prohibé. Donc en résumé, la neige doit
rester dans les limites de votre terrain…!
Votre municipalité vous remercie d'avance
de votre bonne coopération…!
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Bois de chauffage
Provenant du comité
bellefeuille

Veuillez prendre que le bois de chauffage
acheté du comité Bellefeuille à des fins
domestiques, ne peut être vendu, Il est
pour votre usage PERSONNEL SEULEMENT.

La municipalité d'Authier ainsi
que la ville de Macamic, invitent
petits et grands à participer à la
traditionnelle cueillette de
friandises
d'halloween
le
SAMEDI 27 OCTOBRE ENTRE
16H00 ET 20H30.
Nous tenons à souligner la participation généreuse de la Brigade des
pompiers volontaires et de la Sureté du Québec, qui patrouilleront nos
secteurs afin d'assurer la sécurité de nos enfants à cette occasion.

Donc, participez à cette
grande fête avec
prudence….!
Pour plus d'informations, veuillez contacter
Madame
Linda
Provencher
adjointe
administrative au comité Bellefeuille, au
numéro suivant : 782-3297.
10
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Animaux…!
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.
Jade Belzil
Adjointe administrative

Veuillez prendre note, que la
municipalité
projette
de
mandater la SPCA de La Sarre
pour effectuer la gestion des
animaux sur notre territoire, à
savoir les médailles, les plaintes
et autres à partir de janvier
2019.

Maison des Familles d’Abitibi-Ouest

Des
informations
plus
précises seront à venir dans le
petit journal de décembre.

819-333-2670
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Déchets de
construction
dans la bleuetière
Veuillez prendre note que des déchets de construction ont été
retrouvés dans la bleuetière.
Un tel geste est déplorable car la nature n'est pas un dépotoir.
De plus, la bleuetière est fréquentée par plusieurs adeptes de
la nature donc, gardons-la belle….!
Un écocentre est un centre de collecte et de tri des déchets. Il
s'agit d'un genre de déchetterie où les déchets sont récupérés,
recyclés, puis incinérés ou stockés. Et lorsque vous allez
porter des déchets, c'est GRATUIT… alors aucune excuse…!
Nous avons la chance d'en
posséder un à La Sarre, à nous
de nous en servir…..!

Informations à la
page suivante
20
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Régie intermunicipale de la gestion
des déchets de Roussillon

OFFRE D’EMPLOI
CHAUFFEUR-OPÉRATEUR DE CAMION LOURD
POSTE SAISONNIER (DE SEPTEMBRE À AVRIL)
Description
La Régie intermunicipale de la gestion des déchets de Roussillon est
composée de cinq (5) municipalités, soit Authier, Authier-Nord, Chazel,
Languedoc et Macamic et est à la recherche d’un candidat pour pourvoir
un poste de chauffeur-opérateur de camion lourd. Sous l’autorité de la
directrice générale et secrétaire-trésorière, la personne titulaire conduit et
fait l’entretien du véhicule et de l'équipement qui sert à la collecte des
ordures ménagères et des matières récupérables.

Le candidat ou la candidate devra posséder :

Bonne connaissance en travaux manuels de toute sorte;

Un véhicule permettant de circuler sur le territoire de la
municipalité;

Bonne forme physique;

Capacité à travailler en équipe;

Débrouillardise;
Cet emploi est permanent à temps variable. Nous prévoyons
environ 600 à 800 heures annuellement qui seront répartis selon les
besoins (principalement le printemps, l’été et l’automne).
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à
nous faire parvenir leur curriculum vitae au bureau municipal au
plus tard le mardi 23 octobre 2018 à 12h à l’adresse suivante :
Seules les personnes retenues seront contactées pour une entrevue.

Exigences


Détenir un permis de conduire de classe 3 valide;



Deux (2) ans d’expérience dans un poste similaire;



Capacité à conduire un véhicule lourd;



Capacité à effectuer l’entretien du véhicule et de l'équipement;



Capacité de travailler en équipe et faire preuve de polyvalence;



Faire preuve de tact et de courtoisie avec les gens du milieu.
14

MUNICIPALITÉ D’AUTHIER
457, RUE DE LA MONTÉE
AUTHIER (QUÉBEC) J0Z 1C0
TÉLÉCOPIEUR ; 819-782-3203
authier@mrcao.qc.ca
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Municipalité

457, rue de la Montée
Authier (Québec)
J0Z 1C0

OFFRE D’EMPLOI
La municipalité d’Authier est à la recherche
d’un(e) inspecteur(trice) de voirie

Le ou la inspecteur (trice) assistera la directrice générale dans la
gestion des différentes tâches de voirie tel : Épandage d’asphalte
froid durant la saison estivale, débroussaillage ou coupe d’arbres,
nettoyage de la surface des ponts sous notre juridiction, balayage des
rues et trottoir au printemps, surveillance et déglaçage des ponceaux
(lors de la crue des eaux au printemps), effectuer toute tâche de
réparation des égouts pluviaux, chaussées, panneau de signalisation
pouvant être fait manuellement.
De plus, la personne choisie devra veiller à l’ouverture (au
printemps) et la fermeture (à l’automne) de la halte routière et de la
fontaine, à l’entretien régulier de la halte routière, du centre
communautaire, du parc d’amusement, de la patinoire, du couvent
ainsi que du bureau municipal qui revient à la charge de la
municipalité. Il devra également s’assurer du bon fonctionnement
des équipements appartenant à la municipalité (tracteur à pelouse,
tondeuse, balai mécanique…) et effectuer les réparations si
nécessaire. Il pourra être appelé à travailler avec le ou les étudiants
durant la période estivale.
18

Conditions salariales
La rémunération sera établie selon la politique salariale en vigueur de la
Régie.
Postuler à ce poste
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae
avant le 18 septembre 2018, à 12 heures, par la poste ou par courriel, en
précisant le titre d’emploi, à l’adresse suivante :
Régie intermunicipale de la gestion des déchets de Roussillon
Joëlle Rancourt, secrétaire-trésorière
Poste « Chauffeur opérateur de camion lourd »
70, rue Principale
Macamic (Québec) J0Z 2S0
jrancourt.macamic@mrcao.qc.ca
Nous remercions tous les candidats pour leur intérêt, mais nous
communiquerons uniquement avec les candidats retenus.
La Régie intermunicipale de la gestion des déchets de Roussillon respecte
le principe d’équité d’emploi, le masculin est utilisé dans le seul but
d’alléger le texte.
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OFFRE D’EMPLOI

Municipalité

457, rue de la Montée
Authier (Québec)
J0Z 1C0

La municipalité d’Authier désire
engager un(e) préposé(e) à
l’entretien ménager

OFFRE D’EMPLOI
Municipalité

457, rue de la Montée
Authier (Québec)
J0Z 1C0

La municipalité d’Authier désire
engager un(e) préposé(e) au
déneigement manuel

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.

Sous la supervision de la directrice générale, le ou la préposé(e) devra effectuer le
déneigement manuel des boîtes postales situé près du centre communautaire, de la
galerie du centre communautaire ainsi que des deux entrées du bureau municipal.

Le candidat ou la candidate devra:

Le candidat ou la candidate devra :

Être disponible;

En bonne forme physique;

Être capable de gérer les priorités de déneigement
lorsque cela s’applique;

Posséder l’habillement requis (habit de neige, tuque,
mitaines, bottes chaudes…)



Avoir une bonne forme physique;



Être autonome et responsable;



Expérience en entretien ménager commercial sera un atout, mais pas une nécessité.

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.
Donc, si l'emploi vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae à l'attention de Madame Rachel Barbe au
bureau municipal à l'adresse au haut de la page.

Cet emploi est pour la durée de la période hivernale avec possibilité de continuer
pour l’hiver prochain, si intéressé. Les heures et horaires sont variables puisqu’ils
dépendent directement de la température.
Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à nous manifester
leur intérêt au plus tard le mardi 2 octobre 2018 à 12h soit verbalement ou soit 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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