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COLLECTEUR DE PILES USAGÉES 

 Un  collecteur de piles usagées a été offert  par la Mrc  d’Abitibi-Ouest à chaque municipalité . Le col-

lecteur  a été installé  à l’épicerie Roger Plante . Cette action s’inscrit en droite ligne avec l’axe 2 du Plan 

de développement durable de la MRC : Agir pour offrir aux citoyens un cadre de vie sain et un milieu de 

vie sécuritaire.   

 

Ces collecteurs permettront de valoriser et, par le fait même , détourner l’en-

fouissement d’une plus grande quantité de piles, ces dernières étant des rési-

dus domestiques dangereux. 

 

Disposé sur un piédestal, il a une capacité de 20 litres . 

 

Donc dorénavant, vous pourrez déposer vos piles usagées dans ce collecteur .  

 

Un plus pour notre planète. 

  

 

 

Municipalité d’Authier-Nord  Téléphone : 819-782-3914 

452, rue Principale                 Télécopieur : 819-782-3916 

Authier-Nord (Québec)  J0Z 1E0   authier-nord@mrcao.qc.ca 
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MOT DU MAIRE 

Bonjour à toutes et tous, 

La saison froide est à nos portes avec toutes ses mauvaises surprises car, on le sait, l’hiver n’est 
pas tellement apprécié par bien des gens de la population.  Bien sûr, vous me direz : « C’est 
l’fun l’hiver ! » On peut faire de la motoneige, du ski de fond, du ski alpin, de la pêche blanche 
ou tout simplement profiter des belles journées ensoleillées (quand il y en a).  Ou marcher le 
soir lors de belles soirées douces, et j’en passe.  Toutes ces affirmations sont bien vraies mais 
quand cela débute en novembre et se termine à la fin mars (et ça c’est quand ça se termine en 
mars, car à l’occasion, ça s’étire), permettez-moi de vous dire qu’il est grand temps que cela se 
termine.  Rendu au mois d’avril, nous aurons tous « notre voyage ». 

Pour ma part, ce qui me déplait le plus durant l’hiver, ce sont les grands froids (-35, -45).  C’est 
difficile à affronter tôt le matin, surtout si les journées se succèdent à plus de 3 ou 4 par 
semaine et ce, pendant 3-4 et même 5 semaines dans l’hiver.  Pour ce qui est de la neige, 
lorsque l’on dépasse plus de 2 pieds d’accumulation, je crois que cela serait bien suffisant pour 
pratiquer quelques sports quels qu’ils soient. 

Cette année a débuté assez curieusement.  Il n’y avait pas un seul brin de neige le 19 novembre 
et voilà que le 21, nous en avons au-delà d’un pied (30cm).  On aurait pu croire qu’elle ne 
resterait pas car il n’y avait absolument rien de gelé.  Mais plus on avance en décembre, cette 
probabilité est de plus en plus faible, voire nulle. 

Heureusement, il y a la saison des Fêtes qui nous préparent grâce à son climat plutôt festif à 
faire face à cette saison froide.  C’est durant cette période que nous rechargeons nos batteries 
avec les rencontres de famille et nos soirées entre amis.  C’est une période où l’on oublie un 
peu le temps qui passe.  Et dès que le mois de janvier est entamé, on peut dire que l’on repart 
à neuf.  Les journées ont recommencé à allonger, c’est le début de la nouvelle année ! Donc on 
sait qu’il y aura à quelque part, un printemps, mieux encore, un été.  

 

Donc, profitez bien de vos rencontres familiales, elles sont si importantes ! 

 

Mes meilleurs vœux pour Noël et la Nouvelle Année ! 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Bonjour, 

Encore une fois, nous voilà déjà rendu à la fin de l’année 2016. …..Déjà une année de passée….. Dieu des 
dieux que ça passe vite ! 

La neige est arrivée assez tôt merci !  Les motoneigistes en sont bien contents car quelques-uns ont déjà 
sorti leurs bolides.  Pour d’autres, ils espèrent que l’hiver qui s’en vient ne s’étirera pas comme celui de 
l’année dernière.  Non mais, il fut beaucoup trop long !  

Les soirées (d’entreprises) sont commencées pour bien des gens, les rencontres avec le Père Noël pour les 
petits et tous petits, pour quelques-uns avec des pleurs. C’est toujours drôle à voir quand même.  Pauvres 
petits amours. Les préparatifs vont bon train.  La décoration intérieure et extérieure, la popotte en quan-
tité abondante, les cadeaux !  Les rencontres familiales sont toujours au rendez-vous avec tout ce qui va 
avec, les fous rires et plein d’accolades avec les bisous sur les joues ! Du plaisir à profusion ! 

Que l’année 2017 soit généreuse tout d’abord en santé. C’est primordial.  C’est la case départ pour ce qui 
suit. Ensuite, en petits bonheurs, en petites et grandes joies. Et de l’amour ! Familial, amical. C’est si im-
portant. Dites-vous des « Je t’aime, je t’apprécie » C’est si gratifiant ! Des rêves qui se réalisent, des défis 
et/0u des objectifs qu’on accomplit… Des petits bébés pour agrandir le noyau familial ! Que du bonheur ! 

Penser aux gens qui sont seuls, dans l’impossibilité de se déplacer…. Visiter la parenté qui est dans les 
hôpitaux, dans les résidences.  Ils sont nos racines !!! 

Même si nous sommes dans la joie des Fêtes, il faut penser à refaire le plein d’énergie (pour ceux qui 
seront en vacances jusqu’en janvier, les chanceux). Profiter de l’hiver en s’adonnant à la marche, à la 
raquette, glisser avec les enfants.  Bon hiver à tous ! 

 

Amusez-vous et soyez prudents dans vos déplacements !  Bonne année 2017 ! 

 

 

 

 

 

21 

 

Martin et Jocelyn Gagnon                 12 décembre 

Denis Auger                                       21 décembre         
Mélina Daigle                                    21 décembre 
Diane Daigle                                     25 décembre 
Guylain Neveu                                  26 décembre 
Mélanie Rivard                                  29 décembre 
Anabel Bélanger                                    10 janvier 
Christian Daigle                                    17 janvier 
Claudia Larouche                                  18 janvier 
Cédrick Auger    24 janvier                                                           
Sarah-Maude Gagnon                          25 janvier 
Élise Gagnon                                             6 février  
Félix Deslongchamps   17 février 
Nathalie Drouin                                     22 février 
Thomas Gagnon                                     22 février                                                         
Benjamin Gagnon                                  23 février 
Margot Sylvestre ( 91 ans)                    24 février 
Diane Rufiange Major                           28 février 
Ariane Neveu                                               1 mars      
Nathalie Mireault                                        4 mars 
André Deslongchamps                             12 mars  
  
               N.B. Si vous voulez que votre notre nom ou celui de quelqu’un que vous voulez voir 
sur la liste. Appelez-moi ou laissez moi un petit message sur la boîte vocale ou par courriel. Il 
me fera plaisir de vous rajouter.                                                

  

           ANNIVERSAIRE 
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AVIS PUBLICS 
 

 

 

 

 

Veuillez prendre note des heures d’ouverture du bureau municipal pour le temps des 

fêtes : 

FERMÉ du 23 décembre jusqu’au 3 janvier 2017 inclusivement.  

De retour aux heures normales le 4 janvier : 8h30  à 14h30 

 

 

Je vous rappelle que si vous avez des annonces à faire dans le journal, vous pouvez 

m’appeler au bureau ou m’envoyer un courriel à l’adresse que voici : adjointe. authier-

nord@gmail.com 

                                                     IDÉES D’ ACTIVITÉS 

Vous avez des idées d’activités intéressantes à proposer qui seraient plaisantes, agré-

ables à faire pour  l’hiver qui s’en viennent à grands pas ! N’hésitez pas à nous les 

transmettre. On attend vos suggestions! 

 

Je serai en contact avec la postière à savoir s’il y a des colis à déposer au bureau. Si 

oui, je me rendrai au bureau afin de recevoir les colis et je me chargerai de vous les 

remettre.  Soyez sans crainte….J’entrerai en contact avec le propriétaire du colis. Vous 

pouvez appeler au bureau, avant de vous y rendre ou vous pouvez appeler chez moi. 

N’oubliez pas de signer votre carte à l’endos autorisant ainsi quelqu’un d’autre à ré-

cupérer le colis à votre place. 
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AVIS PUBLIC 

 

                                HEURES DU BUREAU MUNICIPAL 

Du lundi au jeudi de 8h30 à 14h30 

Ouvert le midi 

Tél: 819-782-3914 

Téléc: 819-782-3916 pour envoi ou réception 

 

                                         SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Nos réunions sont les premiers mardis de chaque mois à 19h30, exceptionellement 3 réu-
nions sont remises au 2ième mardi. 

 

Dates de nos  réunions. :  

10 janvier 2017           4 avril 2017            4 juillet 2017                      10 octobre 2017 

7 février 2017             2 mai 2017             1 août 2017                         7 novembre 2017 

7 mars 2017                6 juin 2017             12 septembre 2017           5 décembre 2017 

 

Notre salle du conseil est dorénavant à notre ancien bureau municipal. Vous entrez par la 
porte de côté. 

Quant à notre bureau municipal, il est maintenant dans l’ancien local de la caisse, tout frais 
rénové. Si vous avez des questions ou des sujets que vous voudriez jaser, ils nous fera plaisir 
de vous entendre. 
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Recycler c’est bien… Bien le faire, c’est encore mieux! 

Règle #1 Règle #2 

Est-ce que l’objet que je veux mettre dans 

mon bac de récupération est en papier, 

en carton, en plastique, en verre ou en 

métal? 

Est-ce que l’objet en question est un 

contenant, un emballage ou un impri-

mé? 

Si vous avez obtenu un « NON » à l’une ou l’autre de ces questions :  

Malheureusement, l’objet pour lequel vous les avez posé ne doit pas aller dans le bac de récu-
pération. Le papier, le carton, le plastique, le verre et le métal sont les seules matières ac-
ceptées au centre de tri et elles doivent être sous la forme d’un contenant, d’un emballage ou 

Si vous avez obtenu « OUI » à ces deux questions:  
Tout porte à croire que votre objet est le bienvenu dans le bac de récupération. Cependant, tout 
n’est pas noir ou blanc. Pour en avoir le cœur net, nous vous proposons un rassemblement de 
trucs, de nuances, d’exceptions et de conseils à consulter :  

Pour qu’un contenant en plastique puisse être déposé dans le bac de récupération, il doit être 

identifié du ruban de Möbius (triangle fléché) avec le chiffre 1, 2, 3, 4, 5 ou 7. Ces numéros in-

diquent de quel matériau est fait le contenant et nous permettent de le trier avec la bonne fa-

mille de plastique. Donc, si le contenant de plastique n’est pas identifié du ruban de Möbius ou 

qu’il porte le #6, il ne doit pas être mis dans le bac. 

Tous les sacs et pellicules de plastique ne peuvent malheureusement être envoyés au recy-

clage. Le sacs/pellicule de plastiques qui peuvent être recyclés, et donc acheminés au centre 

de tri, s’étirent lorsque vous tentez de les déchirer. Les sacs d’épicerie, de pains tranchés  ou 

encore qui recouvrent les vêtements à la sortie du nettoyeur en sont de bons exemples. Quand 

le sac est fait d’un plastique plus « raide » et ne s’étire pas, tels les sacs de légumes congelés, 

de riz, de céréales et autres sacs du genre, il ne faut pas les mettre dans le bac de récupé-

ration. 

www.tricentris.com  pour de plus amples informations (articles et vidéos).  Allez voir!!!! 

http://www.tricentris.com
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA GESTION DES DÉCHETS DE ROUSSILLON 

AVIS PUBLIC 

Concernant le calendrier des séances ordinaires  du conseil  

d’administration pour l’année 2017 

 

Conformément aux dispositions de l’article 597 du Code municipal, avis est par les présentes donné que 

la  Régie intermunicipale de la gestion des déchets de Roussillon a adoptée le 23 novembre 2016 le ca-

lendrier des séances du conseil d’administration pour l’année 2017,  qui se tiendront les mercredis  à 

l’hôtel de ville de Macamic au 70, rue principale et qui débuteront à 19 heures, se lit comme suit : 

 

24 janvier                                         26 septembre                                                                                              

28 mars                                            28 novembre 

23 mai 

 

Donné ce 29 novembre 2016 

 

 

 

Joelle Rancourt 

Secrétaire-trésorière 
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ÇA S’PASSE CHEZ NOUS 

  

Brunch pour les nouveaux arrivants et pour nos bénévoles 

 

 

 

                                        VIE  ACTIVE 

Vie Active est débutée depuis septembre. Exercices, café et jasette.  Vous pouvez 

vous rendre directement à la salle municipale le mardi de 13h30 à 14h30.  Pour 

une dizaine de cours. Ce serait  important de participer jusqu’à la fin.                                       

Pour information :  Diane Rufiange            782-3141. 

 

 

Les conseillers désirent préparer une fête pour les nouveaux arrivants et souligner 

le travail des bénévoles de la paroisse. Le tout devrait être au mois de janvier. Donc, 

un brunch, au mois de janvier serait offert par les conseillers. Une invitation suivra… 

 

  

      PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS 

Le local situé au sous-sol des bureaux n’est pas encore tout à fait prêt. Les rénova-

tions devraient être terminées sous peu. Une invitation pour l’inauguration vous se-

ra envoyée par après. On vous tient au courant. 
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ÇA S’PASSE CHEZ NOUS (SUITE) 

 

Nous avons encore au bureau municipal : 

 

 Des livres du 75ième anniversaire d’Authier-Nord au prix de 20$ 

 Des calendriers avec photos et annotations des personnes décédées jusqu’en 

1997 

 Des bucks à bière avec le logo du Pont Levasseur 

 Des épinglettes avec le logo du Pont Levasseur 

 

 

 

                                                OBJETS SOUVENIRS   

 

     

 

 

        

 

 

 

      

    NAISSANCE 

Félicitations à Claudia Larouche et Sébastien Morin, qui 

le  13 octobre dernier agrandissaient leur famille avec la 

naissance d’Edwouard, leur deuxième enfant.  
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Pâté au poulet de grand-maman au goût du 

jour 

1/4 tasse de sucre à glacer  

2 c. à soupe de vinaigrette Italienne piquante Kraft  

1 lb (450 g) de poitrines de poulet désossées et sans peau, coupées en bouchées  

3 tasses de légumes mélangés surgelés (brocoli, chou-fleur et carotte)  

1 boîte (10 oz ou 284 ml) de soupe crème de poulet concentrée  

1/2 tasse de fromage Double cheddar râpé Cracker Barrel  

1 bloc (la moitié d'un paquet de 411 g) de pâte feuilletée surgelée, décongelée  

1 œuf, battu  

Chauffer le four à 400 °F.  

Faire chauffer la vinaigrette dans une grande poêle à feu moyen. Ajouter le poulet; le cuire 5 min ou 
jusqu'à ce qu'il soit bien cuit, en remuant de temps en temps. Ajouter les légumes et la soupe. Verser 
dans un plat de cuisson carré de 9 po vaporisé d'un enduit à cuisson; garnir du fromage.  

Abaisser la pâte feuilletée en un carré de 10 po sur une surface légèrement farinée; déposer la pâte sur 
la préparation au poulet. Replier l'excédent de pâte vers l'intérieur; presser la pâte contre les bords du 
plat à cuisson pour la sceller; la badigeonner d'œuf battu. Faire plusieurs fentes dans la croûte pour per-
mettre à la vapeur de s'échapper. Déposer le plat sur une plaque à pâtisserie.  

Cuire au four 30 min ou jusqu'à ce que la croûte soit d'un brun doré. Laisser reposer 5 min avant de 
servir.  

Ingrédients : 
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Préparer la pâte à gâteau et la faire cuire selon le mode d'emploi sur l'emballage pour obtenir 2 gâteaux 
ronds de 9 pouces. Laisser refroidir 10 minutes. Démouler, puis déposer les gâteaux sur des grilles et les 
laisser refroidir complètement. Entre-temps, battre la préparation pour pouding, le sucre à glacer et le 
lait au fouet, dans un bol moyen, 2 minutes. Incorporer la garniture Cool Whip. Réfrigérer jusqu'au mo-
ment de servir.  

Empiler les étages de gâteau sur une assiette en tartinant un peu de glaçage entre les deux.Glacer le 
dessus et les côtés du reste du glaçage. Réfrigérer. Entre-temps, faire fondre le carré de chocolat; 
laisser refroidir à la température ambiante.  

Placer les moitiés de guimauves, le côté coupé vers le bas, sur du papier sulfurisé. Mettre le chocolat 
fondu dans un petit sac en plastique refermable. Couper un des coins inférieurs du sac; presser sur le sac 
pour dessiner 2 yeux et 1 bouche sur chacune des 8 moitiés de guimauves qui formeront la tête des bon-
shommes de neige. Disposer verticalement 3 pastilles à saveur de chocolat sur les moitiés de guimauves 
restantes qui formeront le corps des bonshommes de neige et les fixer à l'aide du chocolat fondu qui 
reste.  

Décoller du papier les corps des bonshommes de neige et les enfoncer légèrement dans le glaçage, sur 
les côtés du gâteau. Disposer une collation à saveur de fruits en forme de ver pliée en deux au-dessus de 
chaque corps pour former le foulard. Disposer ensuite les têtes des bonshommes de neige, en les pres-
sant bien pour les fixer dans le glaçage. Décorer le dessus du gâteau avec les paillettes. Conserver au 
réfrigérateur.  

1 paquet (format 2 étages) de préparation pour 
gâteau doré  

1 paquet (format 4 portions) de pouding instanta-
né Jell-O à la vanille  

1/4 tasse de sucre à glacer  

1 tasse de lait froid  

2 tasses de garniture fouettée Cool Whip, décongelée  

1 oz de chocolat mi-sucré Baker's  

8 guimauves Jet-Puffed, coupées en deux moitiés  

24 pastilles à saveur de chocolat miniatures en-
robées de sucre  

8 collations à saveur de fruits en forme de ver  

2 c. à soupe de perles multicolores  

Ce qu’il faut faire : 

Ingrédients : 
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            Début de la saison de la motoneige 

 

 

                                                        Ouverture des cours 

Il est interdit de traverser sa neige de l’autre côté de la rue. Cela pourrait  

causer  des accidents et vous  êtes passible d’avoir une amende pour in-

fraction. 

 Respecter la signalisation et les lois ; 

 Pratiquer la motoneige le jour plutôt que la nuit ; 

 Circuler lentement et prudemment lorsque la visibilité est réduite ; 

 Circuler sur les sentiers balisés et éviter les plans d’eau ; 

 Éviter de partir seul en randonnée et avertir un proche de l’itinéraire prévu ; 

 Se munir d’une trousse de survie ; 

 Ne pas circuler sur les terrains privés ;  

 Les clôtures pour les animaux ;  

 Les fossés près des entrées privées, car risque de problèmes au  

       printemps. Plusieurs ont des fils chauffants à ces endroits. 
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    NOTRE THÈME DE L’ANNÉE 

QFJ est choisi comme thème de notre année pastorale. Il signifie QUE FERAIT JÉSUS 
( s’il était à ma place ) ? Ce moyen mnémotechnique simple peut être utile dans certaines situations de 

notre quotidien et en même temps il nous garde branchés à Jésus qui peut être lumière et guide pré-

cieux sur nos chemins. 

 

LA PROCHAINE RENCONTRE DU MACDIX aura lieu le jeudi 2 février à 19h00, à l’église de Palmarolle. 

                                                        AVIS  DE DÉCÈS 

Est décédée le  17 septembre dernier à l’âge de 75 ans, madame Rose-Ange Neault 

(Pardoën), épouse de feu Philipppe Pardoën, anciennement d’Authier-Nord. 

Est décédée le 3 octobre dernier à l’âge de 87 ans, madame Jacqueline Lachaine 

(Deslongchamps), épouse de feu Raymond Deslongchamps, mère de Jean-Pierre et 

André Deslongchamps, d’Authier-Nord. 

Est décédée le 14 octobre dernier à l’âge de 77 ans, madame Jeannine Curadeau 

(Ouellet), épouse de feu Armand Ouellet, mère de Christine et Nathalie Ouellet, 

d'Authier-Nord. 

Est décédée le 8 décembre à l’âge de 19 ans,  mademoiselle Marianne Couillard, fille 

de Ronald Couillard et de Louisette Chalifoux. Elle laisse dans le deuil, son conjoint 

Alain Prévost et sa petite poupoune de seulement un mois, Maé-Lee, qui est née le 8 

novembre dernier. 

Nos plus sincères condoléances à toutes ces familles ! 

Le 12 novembre dernier, lors de la messe de fin de semaine, avait 

lieu le baptême de Liam Hallé. Liam est le fils de Marie-Ève Paquin 

et de Dominic Hallé de notre paroisse. Bienvenue à ce nouvel en-

fant dans notre communauté chrétienne ! 
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Communauté chrétienne    St-Mathias  
d’Authier-Nord 

Bulletin paroissial de décembre 2016 à  mars 2017 

Vendredi le 23 décembre     19h30 MESSE DE NOËL , aux intentions des familles,         

par C. Hélie et M. Lessard 

Samedi le 31 décembre     16h00 Messe du JOUR DE L’AN, Joseph  Gagnon,               

par Réjeanne Gagnon 

Jeudi le 12 janvier 2017      19h00 

 

Rose-Ange Neault-Pardoën,                                        

par Juliette Deslongchamps                                                                            

M. et Mme Raymond Deslongchamps,                       

par Carolle Bédard 

Jeudi le 26 janvier 2017      19h00 Jeannine Curadeau-Ouellet, collecte aux funérailles    

Valère Lagrange, collecte aux funérailles 

Jeudi le 9 février 2017       19h00 

       

Mathias et Bernard Deslongchamps,                         

par Juliette Deslongchamps 

Donald Champagne, collecte aux funérailles 

Jeudi le 23 février 2017       19h00 Rose-Ange Neault-Pardoën, collecte aux funérailles 

Roland Nadeau,  collecte aux funérailles 

Jeudi le 9 mars 2017 

Cérémonie des cendres 

      19h00 Jeannine Curadeau-Ouellet, collecte aux funérailles 

Gédéon Rancourt, collecte aux funérailles 

  VOS OFFRANDES POUR L’ÉGLISE ( de septembre à novembre 2016) 

 

 Quêtes ( incluant celles des funérailles ) : 792.20$               Prions :  29.80 $         

Lampions :  72.10 $                        Dons :  80.00 $ 

 Souper de Noël:  612.50 $            Encan : 1295.00$ 
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