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Club de l’Âge d’Or d’Authier 

Reine-Ange Lambert (présidente) : 819-782-3740 

Merci à nos généreux commanditairesMerci à nos généreux commanditairesMerci à nos généreux commanditaires   

et partenaires financierset partenaires financierset partenaires financiers   

Un journal qui vous ressemble, pour vous, par vous! 

Reine-Ange 
Lambert 

Municipalité d’Authier 

457, rue de la Montée 

Authier (Québec)  J0Z 1C0 

Tél : 819-782-3093 

 

  

 

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   
Numéro 3  

Année 2020 
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! Bureau municipal 

Parc Marie-Michelle 

Garage municipal 

Centre sportif 

Église St-Jude 

H.L.M. 

Halte routière 

École du Rang II 

Centre communautaire 

Source 

La Maison des jeunes Marie-Michelle d’Authier ouvre ses portes malgré la pandémie 

mais avec des règles concernant les mesures sanitaires à appliquer. 

Donc, tu as 11 ans, tu t’ennuies le vendredi soir et tu ne sais pas quoi faire ? Ben, informe

-toi auprès de l’animatrice de la Maison des jeunes s’il reste des places disponibles pour 

la journée que tu veux y aller.  

Malgré la pandémie, nous travaillons très fort à rendre les activités intéressantes ! 

Tu peux contacter l’animatrice Cindy Boucher ou les parents responsables Chantal Morin 

ou Rachel Barbe si tu veux plus de détails. 
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La Maison des jeunes Marie-Michelle d’Authier ouvre ses portes malgré la pandémie 

mais avec des règles concernant les mesures sanitaires à appliquer. 

Donc, tu as 11 ans, tu t’ennuies le vendredi soir et tu ne sais pas quoi faire ? Ben, informe

-toi auprès de l’animatrice de la Maison des jeunes s’il reste des places disponibles pour 

la journée que tu veux y aller.  

Malgré la pandémie, nous travaillons très fort à rendre les activités intéressantes ! 

Tu peux contacter l’animatrice Cindy Boucher ou les parents responsables Chantal Morin 

ou Rachel Barbe si tu veux plus de détails. 

 LA MAISON DES JEUNES 

MARIE-MICHELLE 

EN PÉRIODE DE COVID-19 
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Bonjour tout le monde, 

Cette année, plusieurs travaux ont eu lieu ou auront lieu dans les prochaines 

semaines dans le chemin de la Source ainsi que dans le Chemin des Sables. 

Nous espérons que ces travaux garantiront la sécurité des utilisateurs de ces 

chemins. Sachez que nous tentons toujours de prioriser les travaux selon leur 

urgence afin de conserver un réseau routier local en bon état. 

 

Nous continuons la recherche en eaux. Je sais que vous trouvez que ce dossier 

est très long avant d’aboutir à quelques chose de concret, mais sachez que 

nous travaillons très fort pour que le dossier développe rapidement. Nous 

reprenons la recherche puisque les puits d’essai n’ont, pour le moment, pas 

permis de trouver de l’eau de qualité. Nous vous tiendrons au courant des 

développements dans ce dossier. N’hésitez pas à contacter la municipalité si 

vous avez des interrogations à ce sujet (les employés municipaux ne peuvent 

pas modifier des décisions du conseil, mais ils peuvent vous informer sur ce qui 

a été fait à date, et quelles sont les prochaines étapes). 

 

Je vous souhaite à tous de passer un bel automne. Soyez prudent ! 

 

 Marcel Cloutier 
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Bonjour ! 

L’automne arrive à nos portes et cela signifie pour moi de commencer à préparer le 

budget pour la prochaine année fiscale. Ce sera tout un exercice puisque la pandémie 

amène son lot d’incertitudes qui ont un impact direct sur le budget municipal. 

 

L’année 2021 sera également une année d’élection générale pour toutes les 

municipalités du Québec. Surveillez les prochaines parutions du Petit Journal, j’essaierai 

de démystifier le rôle des conseillers et du maire, leurs responsabilités et leurs 

obligations. N’hésitez pas à discuter avec vos élus actuels si vous êtes intéressés à 

participer à la vie politique municipale, ils seront les meilleurs pour vous expliquer leurs 

rôles ! 

 

N’oubliez pas qu’il est toujours possible de venir au bureau municipal. Vous n’avez qu’à 

sonner à la porte sur les heures d’ouverture et nous pourrons vous accueillir dans nos 

bureaux tout en respectant les mesures sanitaires (masques et désinfection des mains). 

N’hésitez pas à suivre la page Facebook de la municipalité, si les mesures sanitaires 

venaient à changer, c’est à cet endroit que nous vous ferions part des modifications aux 

procédures d’accueil au bureau municipal. 

 

Je vous souhaite un bel automne ! 
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Rachel Barbe 
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Source: Familiscope.fr Source: Familiscope.fr 
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Le temps d'une pause…! 

Source: Fortissimots .com 
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Monsieur Marcel Cloutier, maire RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION 

Madame Angèle Auger, siège no. 1 RESPONSABLE DE LA SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Monsieur Serge Lachance, siège no. 2 RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ET URBANISME 

Madame Cindy Demers, siège no. 3 RESPONSABLE DES LOISIRS ET CULTURE 

Monsieur Ghislain Desaulniers, siège no. 4 RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Monsieur Yvon Gagné, siège no.5 RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU 

Monsieur François Deschênes, siège no. 6 RESPONSABLE DE LA VOIRIE 

COMPOSITION DU 

CONSEIL ET 

PRINCIPAUX DOSSIERS 

EN CHARGE 

Se s
ont v

os 

déci
deu

rs…
! 
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CALENDRIER 2020 

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES 

CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER 

 
♦ 14 janvier 

♦ 11 février 

♦ 10 mars 

♦ 07 avril 

♦ 05 mai 

♦ 02 juin 

♦ 07 juillet 

♦ 11 août 

♦ 1er septembre 

♦ 06 octobre 

♦ 03 novembre 

♦ 1er décembre 

Pour le temps de la pandémie de la COVID-19, 

les réunions du conseil seront tenues au centre 

communautaire. 

 
6 contribuables 

À l'intérieur…! 

maximum sont autorisés 
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/page/N-B 0.25$ org. sans papier: 0.10$ avec papier: gratuit 

Photocopies ou impression internet: 

/page/couleur 0.50$ org. sans papier: 0.25$ avec papier: 0.20$ 

Télécopie: 

Local 1.00$ 
Interurbain 3.00$ 

Envoie Reçue 0.25$ / page 

Salle: 
Salle * 125$ Chaise* 1.00$ Table* 2.00$ Ménage**  25$ 

*  Organisme locaux : Gratuit         **  Particulier et organismes locaux: Si nécessaire 

Fichoir à égout: 
10.00$ / jour 

Terrain de "camping" (2 emplacements): 
Sans service :  Gratuit 
Avec service:  20.00$ / jour 100.00$ / semaine (7 jours) 
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Il y a de cela un an déjà, certains d'entre vous avez 

subis  un   changement  d'adresse dû à des 

modifications apportées par la municipalité à son 

réseau routier.  De fait, vous avez bénéficié de 1 an gratuit de la part de 

Poste Canada pour l'acheminement de votre courrier à votre nouvelle 

adresse mais il est de votre responsabilité de faire parvenir cette dernière 

à tous les gouvernements, institutions, commerces, entreprises et autres. 

Je vous encourage à communiquer avec 

Madame Claudette Coulombe de Poste 

Canada à Macamic au 782-4386 pour plus 

d'informations à ce sujet.  Des documents qui 

pourraient être pertinents pour vous dans le 

processus de votre changement d'adresse 

sont disponibles au bureau municipal. 

rappel rappel rappel 
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DÉMÉNAGEMENT DES BOÎTES 

POSTALES ET DES PUBLISACS 

Veuillez prendre note, que les 

boîtes postales ainsi que les 

publisacs sont déménagés sur la 

façade "EST" du bureau  municipal  
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Centre communautaire 

Dû à la Covid-19 
Le centre communautaire est 

disponible pour les comités locaux 
SEULEMENT donc, aucune location ne 

sera possible pour les citoyens. 
Nous sommes désolés du désagrément…! 
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Source:  Calendrier des périodes de chasse sportive au Québec—saisons 2020 

SOYEZ 

PRUDENT ! 

J'adore 
 la chasse…! 

Je déteste 

 la chasse…! 

SEXE / ÂGE Z0NE    PÉRIODES DE CHASSE 

Arbalète et arc:  

Mâle , femelle et veau 13    Du 19 sept. au 4 oct. 2020 

SEXE / ÂGE Z0NE    PÉRIODES DE CHASSE 

Arc : 

Mâle, femelle et veau 16    Du 5 sept. au 20 sept. 2020 

SEXE / ÂGE Z0NE    PÉRIODES DE CHASSE 

Armes à feu,  arbalète et arc: 

Mâle et veau 13    Du 10 oct. au 25 oct. 2020 

Mâle et veau 16    Du 26 sept. au 18 oct. 2020 

Orignal avec bois  (10 cm ou plus) 

Orignal—saison 2020 

Périodes de chasse sportives à l'Orignal 
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Sébastien Proulx 1 Rose-Alie Marcoux 11 

Sébastien Côté 3 Jeannine Girard 12 

Jean-Philippe Larose 9 Pierre Lambert 13 

Étienne Côté 14 Noah Deschênes 14 

Noël Auger 15 Normand Dubé 15 

Suzanne Gagné 15 Richard Coulombe 16 

Jacques Lafrenière 27 Jacques Hudon 27 

Pierrette Poliquin 28 

Mario Picard 31  

   

   

   

   

   

 

 

 Guylaine Quérion 1 Émilie Genesse 21 

 Christina Paquin 2 Jean-Marc Genesse  27 

 Marc St-Pierre  6 Justine Lambert  30  

 René Proulx 9  

 Jacques Auger 9  

 Solange Bélanger 15  

   

 OCTOBRE 

DÉCEMBRE 

NOVEMBRE 
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Le projet de renforcement du 

réseau de transport à 315 kV 

dont le poste sera situé à 

Authier, est momentanément sur 

pause dû à  la pandémie 

Covid-19. 

15 

 

- Entamer les démarches chez un notaire dans les trois mois après 

l’acceptation de la vente par la municipalité; 

- Payer au  notaire tous les frais de vente du lot : prix de vente, coût du 

plan d’aménagement; taxes applicables ainsi que les frais de notaire; 

- Aucune vente ne sera faite dans le but de bâtir seulement qu’un camp 

de chasse; 

IL EST IMPORTANT DE NOTER QUE LA VENTE DES LOTS SE FERA 

SELON LE PRINCIPE: PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI. 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE, QU’UN DÉLAI MAXIMAL DE 3 MOIS PEUT 

ÊTRE NÉCESSAIRE AFIN D’ÉTUDIER LA DEMANDE. 

DANS AUCUN CAS, AUCUN DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE NE SERA 

ACCORDÉ POUR LA CONSTRUCTION DE L’HABITATION PRINCIPALE. 

LA VENTE EST FAITE SANS GARANTIE LÉGALE DE QUALITÉ, AUX 

RISQUES ET PÉRILS DE L’ACHETEUR. 

LE LOT EST VENDU TEL QUE VU ET L’ACHETEUR DEVRA AVOIR PRIS 

CONNAISSANCE DU LOT AVANT SON ACHAT. 

DANS TOUS LES CAS, LA MUNICIPALITÉ POSSÈDE TOUJOURS LE DROIT 

DE REPRENDRE LE LOT ACHETÉ SI LES CONDITIONS ÉTABLIES AU 

CONTRAT NE SONT PAS RESPECTÉES.  À CE MOMENT, L’ACHETEUR 

DEVRA PAYER LES FRAIS NOTARIÉS ET CE DERNIER PERDRA LE 

CAUTIONNEMENT FOURNI INITIALEMENT. 

 

municipal sur les heures d'ouverture au 782-3093 

Pour informations, vous pouvez communiquer avec le  bureau 

du mardi au jeudi de 8h30 à 16h30 
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Le prix de vente d’un lot comprend : 

- La valeur foncière du lot, établie par la MRCAO; 

- La valeur des peuplements forestiers, établis 

 

Conditions liées à l’achat de lots épars  

- Désirer s’installer à Authier; 

- Désirer construire une résidence permanente, à 

l’intérieur de 5 ans à partir de la signature du 

contrat notarié, en respect des règlements de diverses instances 

gouvernementales, incluant les règlements d’urbanisme de la 

municipalité; la résidence doit être habitable et habitée dès la fin de la 

cinquième année; 

- Devra se doter de système de fosse septique et un champ d’épuration 

conforme au Règlement Q2-r22; 

- Aucune coupe  d’arbres ne sera permise sur le lot avant la sixième année, 

sauf  ceux qui pourraient être nécessaires pour la construction de la 

résidence, moyennant l’autorisation de l’inspecteur municipal; 

- Présenter une demande écrite à la municipalité ainsi que le formulaire 

dûment rempli à la municipalité; 

PROGRAMME  
DE VENTES DE LOTS ÉPARS 
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Bienvenue à nos nouveaux  
 résidents propriétaires…! 

Félix Leduc & Delphine Morissette 

(anciens propriétaires: Jean-Marie Ouimet & Johanne Lafond) 

 

Jean-Luc Denis 

(ancien propriétaire: Ghislain Lacerte) 

 

Stéphane Mastromatteo & Carollan Racicot-Gagnon 

(anciens propriétaires: Guy Désaulniers & Guylaine Quirion) 

 

Yannick Ouellette 

(ancien propriétaire: Raymond Duchênes) 
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4.4.3.1 Les abris d’autos amovibles sont permis du 
1er octobre au 1er mai de l’année suivante. 

4.4.3.2 En tout temps, une marge de recul pour les 
abris est fixée à 3 mètres de la rue ou de la 
ligne du trottoir. 

4.4.3.3 Il peut y avoir sur un même lot au plus deux 
abris amovibles simples ou un seul abri 
double. Tout abri amovible de plus de deux 
automobiles est interdit. 

d'auto 
Abris 

Et oui, que nous le voulions ou non, l'hiver va venir 

s'installer et tout recouvrir de sa blancheur mais pour 

nous aider à ce que se soit moins pénible, il y a le 

fameux "Tempo" qui nous donne un gros coup de main, 

je vous communique les informations relatives à la 

règlementation qui l'entoure. 
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4.4.3.4 Un abri d'auto amovible doit être muni 
d'ancrages au sol installés de manière à ce 
qu'il résiste à la poussée du vent. Les 
matériaux de revêtement extérieur doivent 
être opaques et d'une seule couleur. Ils 
doivent être entretenus et maintenus en bon 
état. 

4.4.3.5 du 1er mai au 1er octobre (donc en période 
estivale), un seul abri amovible simple 
pourra être utilisé comme entreposage en 
autant qu’il soit situé en marge arrière et 
qu’il soit bien entretenu. 

4.4.3.6 Aucun permis n’est nécessaire pour 
effectuer l’installation d’un abri d’auto 
amovible mais son installation devra 
respecter les normes en vigueur. 

Tempo 


