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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 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 

Le Petit Le Petit Le Petit JournalJournalJournal   d’Authierd’Authierd’Authier   Le Petit Le Petit Le Petit JournalJournalJournal   d’Authierd’Authierd’Authier   
Numéro 3 

Année 2019 
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Voici notre animatrice préférée lors de 

notre passage chez Isaute de Laval. 

Après un plongeon dans les cubes de 

mousse, Cindy a pris la pose ! 

Nous avons fait un « escape game ». Il 

s’agit d’un trajet à énigme qui nous per-

met de suivre une histoire. Dans notre 

scénario, nous étions à la recherche du 

trésor de Barberousse… Et nous l’avons 

Question de se donner de l’énergie, 

nous voici chez St-Hubert à se bourrer 

la face ! 

C’est avec fébrilité que Daniel-Thomas Côté, Isak Forget, Mavrick Desormeaux, Mégane Deschênes-Drouin 

et Mégan Lafrance accompagnés de leur animatrice Cindy Boucher et de la maman accompagnatrice, Ra-

chel Barbe sont partis un matin à 8h pour se rendre dans les Laurentides vivre un voyage remplis d’activi-

tés. Voici un bref aperçu de ce qu’ils ont vécus. 

Les jeunes ont pu passer une journée aux glissades d’eau à St-Sauveur, ils ont pu faire des parties de 

LaserTag à Tremblant en plus de profiter du chalet pour se baigner dans la piscine et le spa. Il s’agit 

assurément pour les participants d’un voyage qu’ils se souviendront longtemps !  

Souvenirs du voyage de la Maison des  
jeunes Marie-Michelle à l’été 2019 

Destination: 

Laurentides 
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Mini Ferme…! 

Merci à Samantha 

et Caroline ainsi 

qu'aux  Service 

des Loisirs pour 

cet bel après-

midi…! 

Ce fut très 

apprécié…! 

3 

Bonjour, 

Cet été a été très occupé à Authier, et vous ? Vous avez probablement vu plusieurs chantiers 

se concrétiser sur notre territoire… et il en reste tellement encore que nous voudrions pouvoir 

faire ! 

La rénovation du bureau municipal a été possible grâce à une subvention provenant de la 

TECQ. Elle nous a permis de refaire la toiture avant qu’une infiltration d’eau ne survienne et 

elle a permis d’isoler le sous-sol. En effet, depuis que nous sommes propriétaire du bâtiment, 

nous avions noté un problème important au niveau de l’isolation, surtout du sous-sol. Il en 

découlait un montant élevé de chauffage pour la période hivernale. Nous espérons que ces 

réparations vont permettre de diminuer de façon importante la facture d’électricité. 

L’entrepreneur a effectué des vérifications dans les murs du haut et il nous a mentionné que là 

aussi, l’isolation manquait. Cependant, la subvention ne permettait pas de tout isoler le 

bâtiment. Ce sera donc à suivre ! 

Malgré que rien ne laisse présager que le dossier égout-aqueduc évolue, je vous garantis qu’il 

évolue et qu’il demeure toujours dans nos priorités. Cet été, les essais de pompage ont été 

effectués sur le puit et nous attendons le rapport de notre hydrogéologue à ce sujet. De plus, 

une évaluation du réseau d’égout existant a été demandé par le Ministère des Affaires 

municipales; évaluation qui a été effectuée à la fin du mois d’août avec la firme CIMA +. 

Encore là, nous attendons le rapport de l’ingénieur. Ces deux rapports seront transmis au 

Ministère qui pourra, s’il le juge nécessaire, demander d’autres vérifications. Si tout lui semble 

complet, nous pourrons donc procéder aux débuts des travaux préliminaires nous permettant 

de savoir quel genre de système nous aurons besoin, quel traitement sera nécessaire, et 

surtout, donner une idée au conseil municipal des coûts rattachés à un tel projet. Soyez assuré 

que nous vous tiendrons informés des développements dans ce dossier. 

En terminant, je vous souhaite de passer un bel automne et je vous invite à participer aux différentes 

activités qui ont lieu dans votre municipalité. C’est en participant et en s’impliquant que l’on garde 

notre municipalité vivante ! 

 

Maire 
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Bonjour à tous ! 

Comment allez-vous ? J’espère que vous avez su profiter de l’été qui nous a apporté le 

soleil et la chaleur dont nous avons tant besoin ! 

Comme vu avez pu le constater, plusieurs chantiers ou travaux ont eu lieu sur notre 

territoire cet été. Je tiens à souligner que rien de tout cela ne serait possible sans la 

collaboration des employés de la municipalité d’Authier qui font en sorte de coordonner 

tous ces travaux. Merci à vous deux Nathalie et Mario, vous êtes précieux pour moi ! 

Nous formons tous les trois, une super équipe ! 

Notre gros défi au bureau municipal cet automne est de terminer la production du 

nouveau plan de mesures d’urgences demandé par le Ministère de la Sécurité Publique. 

Le gros défi, c’est d’obtenir des soumissions des entreprises spécialisés dans les 

communications, dans la vente et l’installation de génératrices… ils sont en demande 

partout puisque toutes les municipalités québécoises les interpellent en même temps ! 

Avec l’embauche de notre nouvel inspecteur de voirie, Monsieur Beaupré, mon travail est 

plus facile puisqu’un membre de mon équipe est sur le terrain, est rempli de bonne idée 

et est très efficace ! J’imagine que vous aussi, vous pouvez constater que différents 

travaux extérieurs ont été effectués cet été. 

En terminant, je tiens à vous remercier personnellement, puisque ma demande de 

respecter ma vie privée semble porter de plus en plus ses fruits. En effet, je reçois 

beaucoup moins d’appels, de texto ou de visite chez moi qui concerne la municipalité. Je 

l’apprécie, et ma famille aussi ! Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps laisser 

un message au bureau municipal, nous vous rappellerons à notre retour ! 

Bonne rentrée scolaire aux jeunes, bon retour au travail aux 

moins jeunes, bonne cueillette aux jardiniers, bonne chasse 

aux chasseurs ! 

Rachel 
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La Maison des jeunes Marie-Michelle d’Authier a repris ses 
activités ! 
 

Tu as entre 11 et 17 ans et tu ne sais pas quoi faire le vendredi 
soir ? 
 

Tu es parent d’un ado entre 11 et 17 ans et tu es tanné de le voir 
jouer sur son cellulaire, ordinateur ou autre « machine à piton »? 
 

Vous êtes invités à venir voir ce que la Maison des jeunes peut 
vous offrir !!! 
 

Les activités ont lieu à tous les vendredis de 19h30 à minuit au 
457, rue de la Montée (au sous-sol du bureau municipal). 
 

Tu pourras y faire des jeux de société, jouer au ping pong, au air 
hockey, jouer au PS4 et à la WII, donner ton avis sur des 
activités que tu aimerais faire, échanger avec les autres jeunes du 
coin et qui sait, te faire de nouveaux amis ? 
 

Si tu veux plus d’informations, tu peux contacter Cindy Boucher 
(l’animatrice), Rachel Barbe (parent responsable) ou les jeunes 
participants !!! 

Maison des Jeunes 
Marie-Michelle 
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CALENDRIER 2019-2020 

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES 

CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER 

 15 janvier 

5 février 

5 mars 

2 avril 

7 mai 

4 juin 

2 juillet 

13 août 

3 septembre 

1er octobre 

5 novembre 

3 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. 
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Source:  Calendrier des périodes de chasse sportive au Québec—saisons 2019 

Salu
t…! 

Oh ohhh…! 

 Orignal—saison 2019 

Périodes de chasse sportives à l'Orignal 

SEXE / ÂGE Z0NE    PÉRIODES DE CHASSE 

Arbalète et arc:  

Mâle , femelle et veau 13    Du 21 sept. au 6 oct. 2019 

SEXE / ÂGE Z0NE    PÉRIODES DE CHASSE 

Arc : 

Mâle, femelle et veau 16    Du 7 sept. au 22 sept. 2019 

SEXE / ÂGE Z0NE    PÉRIODES DE CHASSE 

Armes à feu,  arbalète et arc: 

Mâle avec bois (10 cm 

ou plus)  et veau 

13    Du 12 oct. au 27 oct. 2019 

Mâle avec bois (10 cm 

ou plus)  et veau 

16    Du 28 sept. au 20 oct. 2019 

19 
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Autocollant   7 $ 

Calotte   10 $ / ch  ou  15 $ / 2 

Carte postale   1.00 $ 

Chandail  (adulte)   9 $ 

Chandail  (enfant)   6 $ 

Coupe    2.50 $ 

Livre 100e   40$ 

Porte-clés   2.50 $ 

Articles promotionnels 

du 100e 

 

Prix réduit de 50% 
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Préparation 20 minutes 
Cuisson 6 heures 
Total 380 minutes 
Portion(s) 4 portions  

Ingrédients 

1 lb orignal en cubes 
3 carottes moyennes en cubes 
2 pommes de terre moyennes en cubes 
1 oignon moyen haché grossièrement 
3 branches céleris 
1/4 tasse vin rouge 
1 sachet soupe à l'oignon Lipton de 39 g 
1 boîte de conserve pâte de tomates de 156 ml 
1 1/3 tasse eau 
sel et poivre au goût 

Préparation 

Mélanger dans la mijoteuse les cubes d'orignal et les 
légumes. 

Mélanger ensemble le vin rouge, la soupe à l'oignon, la 
pâte de tomates et l'eau. 

Verser le mélange sur les cubes d'orignal et mélanger. 

Cuire 6 heures à haute température et servir. 

CUBES D'ORIGNAL À LA 

MIJOTEUSE 

https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/cubes-d-orignal-a-la-mijoteuse-219724  

17 

https://www.hugolescargot.com/coloriages/40317-sorciere-sur-son-balai/  

C
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https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/cubes-d-orignal-a-la-mijoteuse-219724
https://www.hugolescargot.com/coloriages/40317-sorciere-sur-son-balai/


16 https://motsflechesgien.wordpress.com/format-8x10/  
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Préparation: 
ÉTAPE 1 

Préchauffer le four à 350oF. 

ÉTAPE 2 

Faire une sauce avec le mélange miel et moutarde.  Badigeonner la perdrix avec un pinceau. 

ÉTAPE 3 

Avec un cure-dent, mettre 1 ou 2 tranches de bacon autour de la poitrine. 

JÉTAPE 4 

Mettre les poitrines dans une rôtissoire dont le fond est rempli du bouillon de poulet non 
dilué. 

ÉTAPE 5 

Badigeonner du mélange à mi-cuisson. 

ÉTAPE 6 

Cuire au four à 350oF à couvert pendant 25 minutes puis mettre à découvert le restant de la 
cuisson. 

https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/perdrix-miel-et-dijon-au-four-151543  

AU FOUR 

PERDRIX MIEL & DIJON 

 3 cuillères à table de miel 
 4 cuillères à table de moutarde de Dijon 

 2 poitrines de perdrix 

 1 boîte de bouillon de poulet 
 4 tranches de bacon 

Ingrédients: 

https://motsflechesgien.wordpress.com/format-8x10/
https://www.recettes.qc.ca/recettes/recette/perdrix-miel-et-dijon-au-four-151543
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N'oubliez pas que vous 

devez garder votre ami à 4 pattes en laisse lors d'une  

promenade… 

Nos amis les chieNs…! 

rappel 
N'oubliez pas…! 

 

N'oubliez pas que votre ami peut jaser 

mais pas monopoliser la conversation… 

N'oubliez pas que vous devez ramasser les 

besoins de votre ami, car se mettre les pieds dedans, 

beurkkkk… 

N'oubliez pas  
Que votre collaboration est appréciée… 

15 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tournoi de cartes: Tous les 2e 

samedi de chaque  mois. Inscription 

 Souper partage: Mardi 

le 22 oct, 19 nov, 21 

janv, 18 fév, 17 mars, 28 

avril ainsi que 19 mai à 

17h00 et suivi du base-

 Soirée dansante: Tous les 3e 

dimanche de chaque mois à 

19h30.   

N.B.:  Le 19 janvier il y aura le souper des membres 

et les non-membres sont les bienvenus.  Le 

souper aura lieux à 17h00 et sera suivi de la 

soirée dansante à 19h30. 

Tarif membre: $12.00      Tarif non-membre: $14.00 
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Dôme hanté 
Le dôme hanté sera 

de retour pour vous 

donner la 

froussssse….! 

Le 1er et 2 novembre 

11 

Office Municipal d’Habitation de 
l’Arc-en-ciel 
7, 3

e
 avenue 

Roquemaure, Québec 

Au nom du conseil d’administration de l’Office Municipal d’Habitation de l’Arc-
en-ciel, nous venons solliciter vos soumissions pour le déneigement du 
stationnement du H.L.M. Résidence l’Orée des Bois situé au 398, chemin Du 
Bois-Joli. 

 

Le travail débutera avec le début de l’hiver (2019) et ce jusqu’à la fin de la 
saison hivernale (2020).  Nous demandons, donc des soumissions à contrat 
(montant annuel) pour une durée de 1 an à 3 ans. 

 

Vous exercerez vos fonctions sous l’autorité de la Directrice générale de 
l’Office Municipal d’Habitation.  Les exigences sont : 

 

- que la cour doit être déneigée aussitôt qu’il y a accumulation de 
neige de plus de 6 pouces. 

- qu’un souffleur à neige n’est pas exigé mais fortement recommandé, 

- que s’il y a bris de pelouse, celle-ci devra être réparée au printemps, 

- que le gravier amené sur la pelouse soit retiré au printemps. 

 

Pour toutes questions, contactez la Directrice générale au (819) 787-2404. 

 

Vous devez faire parvenir votre soumission au bureau de l’OMH de l’Arc-en-
ciel, au 7, 3

e
 avenue, Roquemaure P.Q. J0Z 3K0 avec la mention 

SOUMISSION DÉNEIGEMENT,  avant le 15 octobre 2019. 
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Sébastien Proulx 01 Rodrigue Bélanger 08 

Carmelle Ayotte 02 Rose-Alie Marcoux 11 

Dominic Vachon 03 Jeannine Girard 12 

Sébastien Côté 03 Pierre Lambert 13 

Jean-Philippe Larose 09 Noah Deschênes 14 

Étienne Côté 14 Norman Dubé 15 

Noël Auger 15 Richard Coulombe 16 

Suzanne Gagné 15 Valérien Lambert 21 

Jacques Lafrenière 27 Jacques Hudon 27 

Pierrette Poliquin 28 Daniel-Thomas Côté 30 

Mario PIcard 31  

   

   

   

   

   

   

 Cindy Boucher 01 Jacques Auger  09 

 Guylaine Quérion 01 Solange Bélanger 15 

 Christina Paquin  02 Émilie Genesse  21 

 Marc St-Pierre 06 Jean-Marc Genesse   27 

 René Proulx 07 Justine Lambert  30 

OCTOBRE NOVEMBRE 

DÉCEMBRE 
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Municipalité Authier - Comité Bellefeuille 

457-B, Rue de la Montée, Authier, Québec, J0Z 1C0 
Tél : 819-782-3297        Téléc : 819-782-3301 
Courriel : comitebellefeuille@outlook.com 

CHAUFFAGE AU BOIS :  AVIS AUX INTÉRESSÉS 

Le comité Bellefeuille a parfois des voyages de 

bouleau à vendre pour votre usage personnel 

seulement et prioritairement pour les citoyens 

d’Authier, Authier-Nord et Chazel.  Si cela vous 

intéresse, il suffit de vous inscrire en composant 

le 819-782-3297. Pour ceux qui en ont acheté 

par le passé, pas besoin de vous inscrire, on a 

déjà votre nom sur la liste. 

HORAIRE DU BUREAU 

Prenez note qu’à compter de septembre, je 
serai au bureau sur demande seulement, donc 
inutile de vous y présenter.  Vous pouvez  me 
rejoindre par courriel à l’adresse suivante : 
comitebellefeuille@outlook.com ou par 
téléphone au 819-782-3297, laissez vos 
coordonnées et je vous rappelle. Je vérifie les 
messages régulièrement. 

782-3297 

mailto:comitebellefeuille@outlook.com
mailto:comitebellefeuille@outlook.com

