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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 

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 

Numéro 3  
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 Jeux de société (on a plusieurs jeux différents); 
 Jeux vidéo (plusieurs consoles); 
 Cache-cache dans le noir (un must); 
 Films; 
 Sorties occasionnelles (cinéma, game de hockey, raquette 

en forêt, patinage, etc…); 
 Activités spéciales occasionnelles (souper de Noël, nuit 

blanche d’Halloween, activités pendant la semaine de 
relâche…). 

VIENS FAIRE 
TON TOUR…! 

Tu as entre 11 et 17 ans ? 
Viens à la Maison des Jeunes Marie-Michelle à Authier, 

chaque vendredi à partir de 19h30…! 

POUR PLUS D’INFOS, CONTACTE CINDY BOUCHER 
SUR MESSENGER…! 
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Forage exploratoire 

pour le réseau d’égout 

 Vous avez certainement aperçu des travaux 

de forage dans le village.  Ces travaux servent à 

prendre des échantillonnages  de sol, afin de 

savoir s’il comprend des contaminants et pour 

en connaître sa composition. 

 

 De plus, les études préliminaires vont se 

poursuivre toute l’hiver et si les ministères sont 

satisfaits de ces dernières, les plans et devis 

pourront débuter en 2023. 
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Bonjour, 

 

Moi et mon équipe nous sommes heureux de voir que les études préliminaires pour le futur 

réseau d’égout avancent bien. Cet hiver, les ingénieurs mandatés vont poursuivre leurs 

travaux. Nous espérons pouvoir entamer l’étape des plans et devis en 2023. Il y a tellement de 

ministères reliés aux projets que du retard est possible et ne sera pas de notre ressort. Nous 

ferons tout pour que le dossier chemine. 

 

Nous sommes aussi heureux du travail de Mario pour le bâtiment qui deviendra le bâtiment 

municipal. Nos employés peuvent espérer déménager d’ici la mi-octobre dans leurs nouveaux 

bureaux. Il restera beaucoup de travail à faire mais au moins, le dossier chemine. Mario fait un 

travail exceptionnel et donne de son temps et de son énergie pour la communauté. Dites-lui 

merci si vous le croisez ! 

 

En terminant, n’oubliez pas que vous pouvez venir nous rencontrer à toutes les réunions de 

conseil. Vous avez dans le journal le calendrier des réunions. C’est à cet endroit que vous 

pouvez poser vos questions à vos élus. Je vous rappelle que vos interventions avec les élus ou 

les employés doivent se faire dans le respect. Aucune violence verbale, physique ou 

psychologique n’est toléré.  

 

Je souhaite aux chasseurs une belle saison de chasse, et aux autres un bel automne ! 

 

 Marcel Cloutier 
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 CALENDRIER 2022 

DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES 

CONSEIL MUNICIPAL D’AUTHIER 

 
♦ 11 janvier 

♦ 08 février 

♦ 08 mars 

♦ 05 avril 

♦ 03 mai 

♦ 07 juin 

♦ 05 juillet 

♦ 02 août 

♦ 06 septembre 

♦ 04 octobre 

♦ 1er novembre 

♦ 06 décembre 

Toutes les réunions seront tenues à la salle du conseil 

située au bureau municipal au  

457, rue de la montée à Authier dès 19h30. 
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Bonne nouvelle, le projet pilote de garderie est 

approuvé, la garderie est bientôt prête 

a accueillir des petites frimousses. 

 

Pour se faire, le CPE des petite chatons est à la 

recherche d’éducateurs (trices)  

afin de pouvoir offrir le service de garde. 

 

Si vous êtes intéressé par un poste à la garderie, 

veuillez donner votre candidature au CPE 

Les Petits Chatons à La Sarre au 333-4344. 
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La municipalité d’Authier est heureuse de souhaiter la 

bienvenue à Monsieur MARTIN ROULEAU 

et à Madame DANNY GOULET. 
 

Ces derniers ont acquis la résidence de Monsieur Guy 

Désaulniers et de Madame Guylaine Guirion dans le 

chemin Bois-Joli au courant de l’été. 
 

Ainsi que 
 

Monsieur ÉRIC RACICOT qui a acquis la résidence de 

Monsieur Sylvio Lachance et de Madame Pauline Lefebvre 

sur l’avenue Principale ce printemps. 

 

À vous…! 
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Monsieur Marcel Cloutier, maire RESPONSABLE DE L’ADMINISTRATION 

Madame Nathalie Gaudette, siège no. 1 RESPONSABLE DES LOISIRS ET CULTURE 

Madame Angèle Auger, siège no. 2 RESPONSABLE DE LA SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 

Madame Cindy Demers, siège no. 3 RESPONSABLE DU DÉVELOPPEMENT ET URBANISME 

Monsieur Ghislain Desaulniers, siège no. 4 RESPONSABLE DE L’HYGIÈNE DU MILIEU 

Monsieur Yvon Gagné, siège no.5 RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE 

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

COMPOSITION DU 

CONSEIL ET 

PRINCIPAUX DOSSIERS 

EN CHARGE 
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• Le bureau municipal sera barré en tout temps, 

veuillez utiliser la sonnette pour aviser de votre 

présence. 

 
 

• Pour le paiement de vos taxes, privilégiez le 

paiement par internet sinon, vous pouvez vous 

présenter au bureau sur les heures d’ouverture. 
 

 

 
 

• Interdiction de contacter les élus et les employés 

municipaux soit par téléphone, Messenger ou 

de vous rendre à leur domicile. 
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9h30 à 20h00 

3 octobre 

centre  

au 

Communautaire 

de  

Lundi le 

 

Rigolons un peu, 
même si voter 
c’est sérieux…! 
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Sachez que vos élus sont disponibles pour vous 

rencontrer si vous avez des questionnements, 

des demandes ou autre. Pour se faire,  vous 

devez vous présenter aux  assemblées de 

conseil  car tout comme vous, ces derniers 

travaillent les jours de  semaine…!  Vous  

pouvez consulter le calendrier des  réunions 

en page 4.   

 

De plus, vous pouvez discuter avec Monsieur le 

maire  les mercredis mais sur rendez-vous 

seulement.   Pour se faire , vous devez prendre 

rendez-vous par téléphone à 

la municipalité sur les heures 

de bureau soit du mardi au 

jeudi de 8h30 à 16h30 au 

782-3093 . 
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• Pour toute requête, plainte ou autres motifs, 

veuillez contacter la municipalité par TÉLÉPHONE 

au 782-3093.  Votre demande sera prise en note 

et sera acheminée au maire ainsi qu’aux 

conseillers .  Aucune réponse sera transmise par 

le biais des employés, cette dernière vous sera 

transmise par les élus après analyse de cette 

dernière. 

Merci de respecter 

ce fonctionnement…! 
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Quel est le rôle du conseil municipal ? 

Les élus réunis en conseil représentent la population; ils prennent 

les décisions sur les orientations et les priorités de la municipalité et 

en administrent les affaires. 
 

Le conseil municipal est le représentant de la municipalité, toutefois, 

individuellement, les conseillers ont un rôle limité. Ils ne prennent 

des décisions que collectivement, lors des séances du conseil
1
. 

Pour le reste, ils n’ont aucun pouvoir. Ils peuvent toutefois être 

mandatés pour représenter la municipalité sur des organismes ou 

des comités. Mais là encore, cela ne leur donne aucun pouvoir 

individuel. 

 

 

Ses principales responsabilités consistent à administrer les 

ressources de la municipalité en exécutant les décisions du conseil, 

à accompagner les membres du Conseil dans leur prise de décision 

ainsi qu'à assurer la mise en œuvre de celle-ci dans 

l'organisation.  

Quel est le rôle de la directrice générale ? 
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MOMES.net 
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Super coloring pages 

Coloriage 
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CASSEROLE MEXICAINE 

DE RIZ AU BOEUF 

Préparation : 25 minutes 

Cuisson  : 50 minutes 

Portions  : 4 

INGRÉ DIÉNTS: 

• 1 lb (450 g) de bœuf haché extra maigre 

• 1 1/2 tasse de fromage Mexicana crémeux râpé Cracker Barrel, divisée 

• 1 paquet (35 g) d’ assaisonnement à tacos avec 40 % moins de sodium 

• 1 tasse de riz blanc à grain long, non cuit 

• 1 tasse de légumes surgelés mélangés (carottes, maïs, pois) 

• 1 3/4 tasse de tomates en dés sans sel ajouté en conserve, non égouttées 

• 1 tasse de bouillon de poulet avec 25% moins de sodium 

• 1 tasse de salsa 

 

INSTRUCTIONS: 

• Chauffer le four à 375 °F. 

• Faire revenir la viande dans une grande poêle . Réserver 1 t du fromage. 

• Ajouter le reste du fromage et tous les autres ingrédients à la viande dans la 

poêle; bien mélanger. 

• Mettre la préparation dans un plat allant au four de 13 x 9 po vaporisé d’un 

enduit à cuisson; couvrir. 

• Cuire de 40 à 50 min ou jusqu’à ce que le riz soit tendre.  Garnir du fromage 

réservé; poursuivre la cuisson, à découvert, 5 min ou jusqu’à ce qu’il fonde. 
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 Veuillez prendre note que la méthode de demande 

de permis a été changée.  Donc, si vous avez besoin 

d’un permis quel qu’il soit, vous devez communiquer 

avec la municipalité par TÉLÉPHONE  et non vous 

présenter directement au bureau municipal.   

  

 Lors de l’entretien téléphonique, vous devrez être 

en mesure de répondre au questionnaire, donc 

prévoyez vos travaux à l’avance avant de téléphoner et 

laissez un délai raisonnable à notre équipe d’émettre 

votre permis. 

Merci de votre compréhension…! 
15 
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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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SEXE / ÂGE Z0NE    PÉRIODES DE CHASSE 

Arbalète et arc:  

Mâle , femelle et veau 13    Du 17 sept. au 2 oct. 2022 

SEXE / ÂGE Z0NE    PÉRIODES DE CHASSE 

Arc : 

Mâle, femelle et veau 16    Du 3 sept. au 18 sept. 2022 

SEXE / ÂGE Z0NE    PÉRIODES DE CHASSE 

Armes à feu,  arbalète et arc: 

Veau et mâle avec bois de 10 

cm et + 

13    Du 8 oct. au 23 oct. 2022 

Veau et mâle avec bois de 10 

cm et + 

16    Du 24 sept. au 16 oct. 2022 

Orignal—saison 2022 

Périodes de chasse sportives à l'Orignal 

Source: Calendrier des périodes de chasse sportive au Québec—Saison 2022 
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En dehors des heures d’ouverture régulières, vous avez 

maintenant la possibilité d’utiliser la ligne sans frais du 

service « Telmatik » soit le  

1 (888) 705-1573. 
Vous pourrez donc transmettre votre message à 

La téléphoniste qui vous répondra et votre demande sera 

transmise au responsable de notre équipe. 

 

C’est un service à utiliser en cas  

d’urgence seulement 


