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Club de l’Âge d’Or d’Authier 

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

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

Reine-Ange 
Lambert 
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Et oui, un nouveau module a fait son apparition dans le 
parc d’enfants, il s’agit d’un mur d’escalade et d’autres 
modules sont à venir.  Entre autre, deux animaux à 
bascule, une maisonnette avec glissage et également des 
exerciseurs pour adultes.  Ces derniers seront installés 
cet automne si le temps et la température le permettent 
sinon, au printemps prochain…! 



26 

 

Il fut constaté que des citoyens ont utilisé des armes à 

feu dans le secteur urbain.  Veuillez noter que 

l’utilisation d’arme à feu et d’arc sont interdit dans la 

zone urbaine.  Veuillez vous rendre dans un CENTRE 

DE TIR si vous désirez vous pratiquer. 

INTERDIT 
& 

ILLÉGAL 
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Bonjour, 

 

Nous sommes, moi et mon équipe de conseillers, à la fin de notre mandat de 4 ans. Des 

élections générales municipales ont lieu à tous les 4 ans alors il est possible pour vous tous de 

venir vous impliquer au sein du conseil municipal ! N’hésitez pas à vous informer au bureau 

municipal. 

 

Au fil de ces 4 années, nous avons vécu le 100e de la municipalité en plus de travailler sur 

différents dossiers tel que l’amélioration des chemins et le futur réseau d’égout. Je tiens à 

remercier les conseillers qui ont travaillé avec moi pendant ces années ! 

 

Durant les 4 prochaines années, le conseil municipal qui sera élu devra poursuivre le travail sur 

différents dossiers en plus de rester informé des nombreuses lois auxquelles nous devons 

nous conformer.  

 

Sur ce je vous souhaite un bel automne et j’attendrai avec impatience le résultat de l’élection 

dans notre municipalité ! 

 

 Marcel Cloutier 
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Bonjour, 

 

Cet automne a lieu les élections générales municipales. Dans le cadre du processus électoral, je 

suis d’office nommée comme présidente d’élection, une tâche que je vais accomplir en 

respectant les lois très strictes qui entoure le processus. Pour tous les contribuables qui seraient 

intéressés par la politique municipale, n’hésitez pas à nous contacter au bureau pour vous 

informer.  

 

Il est déjà possible de récupérer la trousse du candidat qui vous donnera un paquet 

d’informations pertinentes en lien avec le rôle d’un élu. La période de mise en candidature 

s’échelonnera du 17 septembre au 1er octobre 2021. Je vous invite à suivre la page Facebook de 

la municipalité pour suivre le dépôt des mises en candidatures. Il est également possible de nous 

contacter pour connaitre les candidats qui ont déposés leurs documents. 

 

Dans le prochain petit journal, nous pourrons vous présenter les personnes qui ont été élus et 

nous pourrons vous annoncer les dossiers que chacun prendra à sa charge. 

 

Je vous souhaite un bel automne rempli de couleurs et de tranquillité ! 

 

 

 Rachel Barbe 
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La Maison des 
jeunes a repris 
ses activités !!! 

• Jeux de société 

• Table de ping-pong 

• Jeux vidéo 

• Films 

• Activités extérieures (dont la plus populaire: cache-cache 
dans le noir…!) 

• Et tout ce qui pourrait vous intéresser et qui est possible 
pour nous d’organiser.  Parle-nous de tes idées et aide-
nous à organiser le tout…! 

Règles sanitaires à respecter : 

• Port du masque lorsque vous circulez dans le local; 

• 1 mètre de distance entre les participants (sauf si c’est ton frère ou ta sœur, tu 
peux les coller si tu veux); 

• Aucun symptôme de Covid ou si tu es en attente d’un résultat Covid, tu restes chez 
toi; 

• Le passeport n’est pas nécessaire pour entrer à la MDJ; 

  

 QUAND : Chaque vendredi de 19h00 à minuit 

 QUI : Tu as entre 11 et 18 ans, vient faire un tour ! 

OÙ : Au sous-sol du bureau municipal (457, rue de la Montée) 

 

Hé…! 

t’amuser avec 

autres 

nous 
vient 

c’est 

hot…! 
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Dû à la forte demande, l’École du Rang 2 vous 
proposera quelques autres ateliers d’arts 

créatifs, certains samedis du mois de septembre 
et octobre. 

 
Suivez la page Facebook pour vous tenir 

informer ou contactez-nous au (819) 782-2107. 

Savez-vous que vous pouvez vous procurer une carte de 

membres annuels au profit de l’École du Rang 2…?  Cette 

carte  vous   permet  d’obtenir  différents  privilèges  au  sein  

Carte de membres:    $ 10 

de l’organisme tout en soutenant financièrement 

les activités de l’École, informez-vous…! 
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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 
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CALENDRIER 2021 

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES 

CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER 

 ♦ 12 janvier 

♦ 02 février 

♦ 02 mars 

♦ 06 avril 

♦ 04 mai 

♦ 1er juin 

♦ 06 juillet 

♦ 03 août 

♦ 07 septembre 

♦ 05 octobre 

♦ 02 novembre 

♦ 07 décembre 

Toutes les réunions seront tenues au centre 

communautaire d'Authier situé  

605, avenue Principale à Authier dès 19h30. 
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Aller prendre une grande marche. Vous reviendrez pour 
la première fois de la saison avec les joues un peu 
rougies. 

Faire un feu de foyer dans la maison. Ou si vous avez 
un foyer électrique, allumez-le pour la première fois depuis 
des mois. 

Jouer dans les feuilles avec les enfants. Retombez en 

enfance et remémorez-vous la joie que cela vous procurait 

quand vous étiez petits 

Rêver à Noël. Parce que mine de rien, cette fête n’est pas 
si loin!  

Les plaisirs sont nombreux, profitez-en...! 

Visiter les marchés publics. Faites des provisions de 
ces généreuses récoltes en congelant des légumes et des 
fruits d’ici. 

Rêver aux vacances de l’hiver. Commencez à planifier 
doucement les escapades que vous souhaitez faire. 

Trouver la plus belle et la plus grosse citrouille. Après, 
décidez si vous la décorez ou si vous la cuisinez.   

Préparer un repas « merci » pour l’Action de 
grâce. Prenez aussi le temps d’être reconnaissant pour 
ce que vous avez. 

https://www.noovomoi.ca/vivre/sante/article.pourquoi-marcher-tous-les-jours.1.8549796.html
https://www.canalvie.com/noel
https://www.noovomoi.ca/cuisiner/recettes/article.reussir-facilement-ses-conserves.1.1248889.html
https://www.noovomoi.ca/cuisiner/trucs-et-inspirations/article.nos-meilleures-recettes-de-citrouille.1.1584993.html
https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/article.pouvoir-gratitude.1.2891570.html


22 

 

Boire une boisson brûlante dehors, avec une veste de laine 

Récolter les légumes du jardin et cuisiner. Ensuite, 
préparez des litres de sauce à spaghetti. 

Préparer l’Halloween. Trouvez les costumes des enfants, 
songez à vous déguiser aussi et amusez-vous en famille! 

Faire un feu. En famille ou avec des amis,  regardez les 

flammes danser en vous remémorant vos souvenirs de 

vacances et en parlant de vos projets futurs. 

L’été tire à sa fin. Mais ne soyez pas triste, votre automne peut 
aussi être formidable. Cet entre-saison peut parfois être dur pour 
le moral avec le changement d’heure, la luminosité qui baisse 
et la température qui chute… 

Malgré tout, il est possible de contrer la monotonie et la déprime 
saisonnière en savourant différents plaisirs automnaux. 

En effet, il n’en tient qu’à vous de profiter pleinement de 
l’automne. Le bonheur n’existe pas que dans une seule saison.  

Plaisirs d’automne…!   
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Hey, les élections municipales 
arrivent a grands pas, c’est le 
7 novembre prochain…! 

Élections municipales 

Si l’aventure municipale t’intéresse, tu peux dès maintenant 

venir chercher les documents requis pour émettre ta 

candidature au bureau municipal. 

Il est à noter que le dépôt des candidatures est du  

17 septembre au 1er octobre. 

Vous pouvez également vous référer au journal du mois de 

juin pour plus de renseignements sur le rôle du conseil et 

des élus, du fonctionnement de ce dernier 

ainsi que de ses 

responsabilités. 

https://www.noovomoi.ca/cuisiner/recettes/recette.sauce-a-spag-grand-moman.1.1318543.html
https://www.canalvie.com/halloween
http://author01.styledevie-staging.int.bellmedia.ca:4502/content/dam/Style%20De%20Vie/Style%20et%20maison/Maison/Article%20Page/Comment%20bien%20int%C3%A9grer%20des%20souvenirs%20de%20vacances%20%C3%A0%20son%20d%C3%A9cor
http://author01.styledevie-staging.int.bellmedia.ca:4502/content/dam/Style%20De%20Vie/Style%20et%20maison/Maison/Article%20Page/Comment%20bien%20int%C3%A9grer%20des%20souvenirs%20de%20vacances%20%C3%A0%20son%20d%C3%A9cor
https://www.noovomoi.ca/vivre/sante/article.changement-heure.1.965830.html
https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/article.la-luminotherapie-contre-la-depression-saisonniere.1.981312.html
https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/article.novembre-comment-traverser-ce-mois-sans-deprimer.1.10152966.html
https://www.noovomoi.ca/vivre/sante/article.depression-saisonniere-astuces.1.2096951.html
https://www.noovomoi.ca/vivre/sante/article.depression-saisonniere-astuces.1.2096951.html
https://www.noovomoi.ca/vivre/bien-etre/article.bonheur-etre-heureux.1.1314693.html
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PFM & MADA 

Le conseil municipal tient à remercier 

tous ceux qui pris le temps de compléter 

le sondage.  La prochaine étape est 

maintenant l’élaboration du plan 

d’action adapté aux deux catégories…! 
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Dans une petite casserole, faites décongeler ou réchauffer votre purée de potiron à feu moyen avec le mélange 

Lorsque vous avez un mélange bien homogène, ajoutez le lait er remuez au fouet, attention il ne doit pas 

les dans les mugs, ajoutez la préparation au lait et rajoutez de la mousse 

est plus pratique) votre latté de 

le bien refroidir.  Versez le café et la 

Durant l'élection, nous voulons assurer la sécurité des électeurs et des travailleurs 
électoraux. Élections Canada a mis en place des mesures pour prévenir la propagation de 
la COVID-19 dans ses bureaux et dans les lieux de scrutin.  

 

9h30 à 21h30 

20 septembre 

centre  

au 

Communautaire 

de  

Lundi le 



20 

 

Café latté au potiron 

et épices d'automne 

Préparation : 10 minutes 

Cuisson  : 10 minutes 

Portions  : 2 mugs 

• 2 c. à soupe rases de purée de potiron. (fraîche ou surgelée). 

• 1 c. à café de mélange d’épices « Pumpkin Pie Spice ».+ 2 pincées pour la décoration. 

• 2 c. à soupe de cassonade (ou sucre en poudre). 

• 1 c. à café d’arôme de vanille naturelle (ou quelques gouttes d’extrait). 

• 400 ml de lait 

• 2 cafés expresso non sucrés. 

• 1 chantilly maison ou en bombe. 

 

• Dans une petite casserole, faites décongeler ou réchauffer votre purée de potiron à feu moyen avec le mélange 
« Pumpkin Pie Spice ». 

• Ajouter le sucre et la vanille et remuez bien avec une cuillère en bois. 

• Lorsque vous avez un mélange bien homogène, ajoutez le lait er remuez au fouet, attention il ne doit pas 
bouillir, baissez éventuellement le feu. 

• Pour avoir la petite mousse sur votre latté, mélanger avec un « mixeur plongeant » ou un « blinder ». 

• Préparez vos cafés expresso et versez-les dans les mugs, ajoutez la préparation au lait et rajoutez de la mousse 
sur le dessus.  Soupoudrez de cannelle ou de mélange « Pumpkin Pie Spice ». 

• Si vous êtes encore plus gourmand, recouvrez (à l’aide d’une poche à douille, c’est plus pratique) votre latté de 
crème chantilly et soupoudrez alors du mélange d’épices. 

• Dégustez rapidement tant que votre latté est bien chaud voir tiède. 

N.B.: Pour une version glacée, préparez votre café à l’avance et faites-le bien refroidir.  Versez le café et la 
préparation lactée dans un mug rempli de quelques glaçons et dégustez avec ou sans chantilly. 
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POUDING CHÔMEUR 

AUX POMMES 

Préparation : 30 minutes 

Cuisson  : 55 minutes 

Portions  : 6 à 8 

INGRÉ DIÉNTS 
Pâte:  Sauce: 

- 3 pommes Cortland, pelées et coupées en cube - 2 tasses de cassonade 

- 1 tasse farine tout usage non blanchie - 1 tasse d’eau 

- 1 c. à soupe de poudre à pâte - 1 c. à soupe de beurre 

- 1/2 tasse de sucre - 2 c. à thé de fécule de maïs 

- 1 c. à soupe de beurre ramolli 

- 1 œuf 

- 1/2 tasse de lait 

SAUCE:  

Dans une petite casserole, porter tous les ingrédients à ébullition en remuant au fouet.  Laisser mijoter à 
feu moyen 5 minutes retirer du feu et réserver. 

PÂTE: 

Déposer les pommes dans un plat de cuisson en verre carré de 8 pouces et réserver. 

Dans un bol, mélanger la farine et la poudre à pâte. 

Dans un autre bol, fouetter le sucre, le beurre et l’œuf au batteur électrique pendant 3 minutes.  À basse 
vitesse, incorporer les ingrédients secs en alternant avec le lait.  Verser la pâte sur les pommes puis ré-
partir délicatement la sauce sur la pâte. 

Cuire au four 45 minutes a 350oF au centre du four.   
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www.Pinterest.com 

Message à décoder 
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Familiscope.fr 

Coloriage 
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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 Quirion 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  

   

DÉCEMBRE 

OCTOBRE NOVEMBRE 
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Cool, c’est 

La chasse…! 

Cool,  

il me semble 

pas trop vite sur 

La gâchette…! 

SEXE / ÂGE Z0NE    PÉRIODES DE CHASSE 

Arbalète et arc:  

Mâle , femelle et veau 13    Du 18 sept. au 3 oct. 2021 

SEXE / ÂGE Z0NE    PÉRIODES DE CHASSE 

Arc : 

Mâle, femelle et veau 16    Du 4 sept. au 19 sept. 2021 

SEXE / ÂGE Z0NE    PÉRIODES DE CHASSE 

Armes à feu,  arbalète et arc: 

Mâle et veau 13    Du 9 oct. au 24 oct. 2021 

Mâle et veau 16    Du 25 sept. au 17 oct. 2021 

 

Orignal—saison 2021 

Périodes de chasse sportives à l'Orignal 
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http://www.aventure-chasse-peche.com/video/combien-de-

temps-doit-on-faire-vieillir-un-gibier/ 

 

Tableau du calcul du nombre 

de jours de maturation 

du gibier 

Vidéo 

disponible 

sur le site 

web 



16 

 

13 

 



14 

 

Heures de lever et de coucher 

du soleil 
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