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MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous,

Pouvons-nous dire que l’ete est pàrmi nous ? Pour mà pàrt, je suis persuàde que c’est le càs
et je ne peux que souhàiter que c’est pour plusieurs mois à venir.

Màlheureusement, pour un àîne de notre municipàlite, il ne pourrà en profiter. En effet,
Monsieur Leopold Bergeron est decede le 7 juin dernier à l’àge honoràble de 93 àns, 7
mois. Monsieur Bergeron etàit l’une des dernieres personnes de là municipàlite à etre ne
ici et y àvoir pàsse toute sà vie, du moins jusqu’à ses 90 àns.

Fils d’Ubàld Bergeron et d’Adelià Làverdiere, des personnes qui furent pàrmi les premiers
colonisàteurs de là pàroisse. Leopold reprit là ferme fàmiliàle et continuà pendànt
plusieurs ànnees à defricher là terre et à là cultiver. Tres tot dàns sà vie, il s’implique de
fàçon benevole dàns differents comites et orgànismes municipàux et est tres implique dàns
là mise en operàtion de feu « Càisse populàire d’Authier-Nord ».

Là ferme, du printemps à l’àutomne, et les chàntiers forestiers durànt l’hiver. Il y tràvàillà
durànt plus de 20 àns comme bucheron àvec une foule de personnes, àujourd’hui pour là
plupàrt decedees probàblement. Et meme àvec mon pere qui soit dit en pàssànt, etàit son
beàu-frere.

C’est dàns les ànnees 1970 que là fusion des chàntiers forestiers l’àmene à tràvàiller pour
le groupement C.C.U. àu depàrt et pour C.F.N.O. pàr là suite. Leopold fut un exemple pour
bien des jeunes de ces ànnees-là, càr une tres grànde proportion de jeunes hommes de là
municipàlite ont tràvàille sous sà supervision. Toujours dàns ces ànnees, il n’y àvàit pàs
tellement d’options. Soit, tu vàs à l’ecole etudier et àpprendre un metier, ou sinon, les àutres options sont là foret ou l’àgriculture càr l’industrie miniere n’etàit pàs ce qu’elle est
àujourd’hui.
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MOT DU MAIRE(SUITE)

C’est suite à une vie bien remplie que Leopold Bergeron, à quelques ànnees de là retràite,
decidà àlors de se làncer en politique municipàle. Le 18 fevrier 1983, ànnee de là municipàlisàtion de là pàroisse, Leopold Bergeron devient le premier màire de là municipàlite
d’Authier-Nord. Beàucoup de nouveàu l’àttend dàns une fonction comme celle-ci. Il y à
tànt à fàire càr Authier-Nord est une nouvelle municipàlite toute neuve. Il fàut presenter
un budget, engàger une secretàire municipàle, prepàrer et rediger les reglements municipàux suivànts : Reglement àdministràtif, de zonàge, de construction, d’urbànisme, de nuisànces, pour nommer que ceux-là et ce, dàns un premier màndàt.

Comme c’est un homme àvec des idees bien àrretees et une personne qui n’à jàmàis eu
peur des defis, il à su s’àcquitter de ces tàches pendànt un peu plus de 10 àns. C’est en
1993 qu’il decidà finàlement de prendre sà retràite du monde municipàl. Màis le temps
devàit lui sembler trop long, il decidà de revenir en 1997 jusqu’en 2009, comme conseiller
et je peux vous dire qu’il à joue son role de conseiller de fàçon honnete et responsàble de
là meme fàçon qu’il à su mener sà propre vie. Finàlement, je tiens à le feliciter pour l’ensemble de sà vie !

Le conseil municipàl tient à offrir à là grànde fàmille Bergeron, ses plus sinceres condoleànces suite àu deces de Leopold Bergeron. Un grànd colonisàteur de notre petite locàlite.
Merci Leo pour ton implicàtion.

Et en pàssànt, profites-en donc pour jouer àu crible àvec Joseph, càr celà fàit màintenànt
bientot 5 àns qu’il t’àttend.

4

29

MOT DE LA DIRECTRICE

Bonjour à vous tous et toutes,

Un petit mot sur notre chère température, oui encore elle, qui ne nous a pas trop gâté ce printemps. Je crois bien qu’elle ne connaît plus les mots « chaleur » et « soleil » car elle a été plutôt
restreinte à ce sujet....

Mais voilà qu’à l’approche de la mi-juin, elle semble vouloir être plus clémente pour nous et
nous réchauffera avec du beau soleil. Il était temps ! Espérons qu’elle sera très généreuse tout
l’été et l’automne qui suivra….On verra bien.

Mon petit mot s’adresse tout d’abord à nos jeunes et belles et danseuses de notre municipalité
et des municipalités d’Authier et Chazel. Quel beau spectacle ! Et que dire des costumes.
Wow ! Bravo à ces talentueuses couturières aux doigts de fées ! Tout ce travail qui fut fait BÉNÉVOLEMENT. Félicitation à Marjolaine Bastien, instigatrice de tout ce spectacle. Que d’imagination et de création ! Encore un gros BRAVO !

Ensuite, nos chers étudiants. Eh oui ! Une autre année d’écoulée. On le dit et on le redit : ça
passe vraiment trop vite. Bon été et profitez-en bien !

Les heures d’ouverture du bureau sont du lundi au jeudi, de 8h30 à 14h30, nous sommes ouvert sur l’heure du midi. Vous pouvez venir chercher vos colis au mêmes heures, il est important
d’apporter votre petite carte que le facteur vous a remis.

Je vous souhaite donc un été à la hauteur de vos attentes et de belles rencontres familiales !
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CHRONIQUE D’URBANISME

Bonjour à tous,
La saison estivale commence bientôt, qui dit estivale, dit vacances et camping. Nous travaillons sur un
nouveau règlement pour les roulottes et un règlement concernant l’imposition d’un permis de séjour
pour les roulottes dans la municipalité d'Authier-Nord et également un règlement concernant la cueillette des ordures et matériaux récupérables. Des avis publics seront affichés. Quelques règlements sont
sur notre site internet et vous pouvez aussi revoir notre journal en couleur et d’autres renseignements.
Une personne de la MRC est venue me donner une petite formation pour améliorer notre site.
Avec la venue de l’été, il est aussi le temps de se débarasser des nuisances et faire une beauté à notre
propriété. Si vous avez des idées d’agrandissement , de rénovation de plus de 500$, sachez que cela
nécessite un permis. Pour une nouvelle construction, en tout temps, qu’il s’agisse d’une maison, d’une
remise, d’un garage, d’une galerie, d’un entrepôt à bois...Le permis est nécessaire pour s’assurer que
vous implanterez le bâtiment au bon endroit et qu’il respectera toutes les normes de construction en
vigueur à la municipalité. De plus, notez qu’il est important de prévoir venir chercher votre permis à
l’avance (avant le début des travaux ). J’ai souvent des recherches à faire pour m’assurer que tout soit
conforme à notre plan d’urbanisme.
Les installations septiques et le captage d’eau souterraine … Dans tous les cas, il est nécessaire de vous
procurer un permis. Plusieurs normes entourent la gestion de ces installations, il est à votre avantage de
vous assurer que tout sera construit et aménagé selon les normes. C’ est très important et ça vous
évitera de mauvaises surprises...
Pour plus d’ informations, n’hésitez pas à m’appeler au bureau au 819-782-3914 ou passez me voir, le
plus souvent je suis là les lundis ou mardis, de 8h30 à 14h30.
Vous prévoyez faire une fête familale, il est possible de venir chercher un CERTIFAT D’AUTORISATION,
pour vous permettre le bruit et la musique plus élevée que de ce qui est habituellement toléré.
Sur ce, je vous souhaite un bel été et de belles vacances.

6
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ÇA S’PASSE CHEZ NOUS

VENTE DE GARAGE
L’équipe pastorale et les membres de la Fabrique organisent une vente de garage. L’argent ramassé
servira à acheter un nouveau missel (livre qui est sur l’autel ) et aussi pour ramasser des fonds pour la
Fabrique.Vous êtes invités à nous apporter des choses que vous ne vous servez plus et qui intéresserait
sûrement quelqu’un d’autre. Vous pouvez apporter vos choses à l’épicerie en attendant. La vente de
garage aura lieu à la salle municipale, le samedi 27 août de 10h00 à 17h00. Des objets de toutes sortes
sont les bienvenus, tel que des jouets, des livres, de la vaisselle, etc. Merci de votre participation et espérons vous voir en grand nombre.

BRAVO à la troupe de danse Multidanses d’Authier-Nord. Encore cette année, ils nous ont offert tout un
spectacle. Il y avait 2 représentations et la sallle était pleine au deux représentations. Cette année quelques mamans ont participé à la danse et quoi dire des costumes. Beaucoup d’heures de bénévolat pour
la fabrication et le montage du spectacle. Un gros Merci à Marjolaine Bastien et aux parents bénévoles
de nous offrir un spectacle de cette qualité et de permettre à nos jeunes de notre paroisse et les paroisses avoisinantes de pouvoir faire de la danse et aussi de participer à un beau spectacle. Encore une fois
BRAVO !

CHIENS
Veuillez prendre note que nous ne tolèrons pas les chiens errants. N’oubliez pas qu’il
s’agit d’un RÈGLEMENT MUNICIPAL…
VOUS DEVEZ L’ATTACHER, LE METTRE EN ENCLOS, LE MAINTENIR EN LAISSE, RESTEINDRE
SES JAPPEMENTS.
Brefs, prenez les moyens que vous jugez appropriés pour être en contrôle de votre animal et pour que
vos voisins et amis puissent profiter pleinement de notre beau village et de l’air pur !

Je vous remercie de votre habituelle collaboration !
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ÇA S’PASSE CHEZ NOUS (SUITE)
Théâtre de la vieille grange
En face de l’école du Rang ll
269 Route 111, Authier (QC)
Tél : 819-782-3239
1-866-336-3289

Le groupe de 13 élèves de Secondaire 3 :
L’école Le Séjour tient à remercier tous ceux et celles
qui ont contribué au succès de leur soirée Spagetti qui
se tenait le 21 avril dernier au Centre JoachimTremblay de Macamic.

www.ecoledurang2.ca

Plus de 100 personnes ont participé à cet évènement
qui avait pour but d’amasser des fonds pour un voyage
de fin d’année à Toronto.

Quand on l’cré pas

Nous avons ramassé la somme de 2448$.

info@ecoledurang2.ca

3-6-10-13 juillet 2016
Quand on a la berlue

Nous tenions à remercier tous nos commanditaires et
ils sont nombreux.

17-20-24-27-31 juillet 2016
Musique Folklorique à 13h et
Théâtre à 14h

Merci à vous tous de votre soutien !

Contribution volontaire suggérée $5 par personne

PROGRAMME NOUVEAUX HORIZONS
Une
demande NOUVEAUX
de subvention
nous a été accordée pour le projet “Nouveau départ”. Ce programme a
PROGRAMME
HORIZONS
pour objectif de fournir une aide à l’immobilisation pour les nouveaux projets communautaires. Le but
étant d’appuyer la participation et l’inclusion sociale des aînés. Par de menus travaux d’aménagements,
la municipalité offre un local pour ce groupe d’aînées, car elles n’en avaient aucun à proximité. De plus,
l’achat d’équipements de tissage, de couture, de cuisine et sportifs. Ce projet sera bénéfique pour
briser l’isolement de nombreuses femmes seules et/ou avec peu de ressources dans la municipalité.
Elles pourront ainsi socialiser mais aussi pratiquer des activités de remise en forme, d’artisanat et de
cuisine. Ces rencontres leur permetteront aussi d’échanger des connaissances et trucs entre elles et
éventuellement de transmettre ces savoirs à d’autres personnes. Ce beau projet devrait être en place
d’ici l’automne et nous vous tiendrons informer au fur et à mesure de l’évolution de ce projet.
Vous serez invités lors de l’ouverture officielle. À voir dans notre prochaine parution.
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ÇA S’PASSE CHEZ NOUS (SUITE)
REMERCIEMENT
Merci à tous ceux qui ont préparé et entretenu le sentier de moto-neige qui passait dans le bois au nord
du 8e et 9e rang ouest et aussi sur le lac Macamic. Le sentier était bien balisé. Beaucoup de travail et
plusieurs en ont bénéficié. On se dit à l’hiver prochain, espérons-le.

La famille de Monsieur Léopold Bergeron tient à remercier bien sincèrement toutes les personnes impliquées dans la préparation et le service du repas après les funérailles de leur père. Ce fut très apprécié et
c’ était très bon.
Merci beaucoup !
PETIT RAPPEL (DÉFIBRILATEUR)
Un défibrilateur est disponible à l’épicerie Roger Plante. Pour une urgence en attendant les secours, ça
pourrait sauver une vie. Prenez-en bien note.
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RESSOURCEMENT SUR LA MISÉRICORDE
Pendant la période du carême, l’abbé Crescent a offert une animation sur le thème de la miséricorde.
Dans les dix paroisses du secteur, une centaine de personnes ont été rejointes par cette activité de
ressourcement spirituel. Notre Pasteur était heureux de cette participation et déjà on anticipe une activité du genre pour l’an prochain.

QU’EST-CE QUE LA MISÉRICORDE
La miséricorde, c’est l’amour qui sympathise avec la fragilité, avec la faiblesse de l’autre. L’amour qui se
penche sur celui ou celle qui n’en peut plus et qui tombe.

LIGNE INFO-SOCIAL (SUITE )
Une
alliance
de
choix
Si le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue peut aujourd’hui offrir le service Info-Social à l’ensemble
de sa population, c’est grâce à une entente de services avec la région de la Mauricie et du Centredu-Québec, anciennement l’Agence et le CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska. « Cette région dis-

pose de l’infrastructure et des intervenants nécessaires pour assurer la réponse téléphonique à
notre région selon les standards de qualité établis par le ministère de la Santé et des Services
sociaux. Nous pouvons nous compter chanceux d’avoir conclu cette alliance avec un partenaire
possédant une expertise aussi solide », conclut monsieur Boissonneault.

Le mot miséricorde a deux noms : « misère » -« Coeur ». Donné à Dieu, cela signifie que Dieu est le plus
sensible des pères qui prend nos misères dans son Coeur pour nous soulager, nous guérir, nous relever.

INVITATION À TOUTE LA POPULATION

( Feuillet de l’Évêché d’Amos sur le Jubilé de la Miséricorde )

Le Centre de prévention du suicide d’Abitibi-Ouest invite toute la population de
l’Abitibi-Ouest à venir assister à son assemblée générale annuelle qui se tiendra lunPROCHAINE RÉUNION DU MacDix ( les 10 paroisses du secteur de Macamic )
Le 1er septembre, à 19h00, à Poularies. Objet : planifier l’automne pastoral jusqu’à Noël.

di le 27 juin à 19 h 00, au Motel Villa Mon Repos (salle Normick).
Bienvenue à tous et à toutes!

Vos offrandes pour l’église ( de février à mai 2016 ) :
Merci de votre soutien à l’église d’Authier-Nord, que ce soit en gestes ou en paroles ! Que Dieu nous
accompagne et nous protège tous : BONNE SAISON ESTIVALE !

Jocelyne Gagnon
Pour : le conseil d’administration
Tél : 819-333-3356

ANNIVERSAIRE
REVENUS DE FÉVRIER AU 31 MAI 2016
Quêtes : 473.75

Certificat de mariage : 15.00

Prions : 46.30

Souper cabane à sucre : 513.00

Développement et paix : 33.75

Encan : 366.00

Rameaux : 33.00

Don : 140.00

Lampions : 65.90
Remboursement taxes fédéral : 134.09

Remboursement taxes provincial : 267.50
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Sébastien Guay
Liette Neveu
Nancy Neveu
Steve Bruneau
Mégane Drouin Deschaines
Julie Larouche
Mélanie Harvey
Alain Deschaines
Jean-Pierre Deslongchamps
Marianne Deslongchamps
Nicolas Provencher
Samuel Provencher
Réjean Parent
Denise Dubé Wurtz
Félix Auger

8 juin
17juin
17 juin
19 juin
23 juin
23 juin
3 juillet
24 juillet
28 juillet
29 juillet
31 juillet
6 août
6 août
7 août
10 août

Claire Julien
14 août
Michaël Deslongchamps 14 août
Loick Hravey
30 août
Nathalie Ouellet
31 août
Carolle Bédard
1 septembre
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LIGNE INFO-SOCIAL

Communauté chrétienne St-Mathias
d’Authier-Nord

Un accès téléphonique rapide à des services psychosociaux pour la population

Bulletin paroissial de juin à septembre 2016

La ligne INFO-SOCIAL est maintenant accessible
en Abitibi-Témiscamingue!
Rouyn-Noranda, le 25 mai 2015 — Chaque année, des milliers de citoyens de la région
font appel à Info-Santé pour des questions en lien avec la santé physique. Le Centre
intégré de santé et service sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue est fier d’annoncer aujourd’hui le déploiement d’un service complémentaire, cette fois pour des
problématiques d’ordre psychosocial.

Samedi le 25 juin

16h00

Valère Lagrange, collecte aux funérailles

Samedi le 9 juillet

16h00

Parents défunts par la famille Lacasse

Samedi le 23 juillet

16h00

Donald Champagne, collecte aux funérailles

« Les citoyens de l’Abitibi-Témiscamingue ont maintenant accès à la ligne Info-Social, à partir du

numéro téléphonique 811. Il s’agit d’un grand accomplissement et du fruit de travaux d’envergure
menés sans relâche au cours des deux dernières années », indique le président-directeur général

Mardi le 26 juillet

détails plus bas

Pèlerinage à Roquemaure ( détail plus bas )

du CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, monsieur Jacques Boissonneault.

Lorsqu’une personne compose le numéro 811, une assistance téléphonique lui propose dorénavant deux choix : appuyer sur le 1 pour Info-Santé ou choisir le 2 pour obtenir le service InfoSocial. « Ce nouveau service de consultation téléphonique est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur

7, par des intervenants qualifiés. Les citoyens peuvent s’y référer pour toutes les problématiques
de la sphère psychosociale : anxiété, deuil, dépendances, difficultés conjugales ou familiales,
jeunes en difficulté, santé mentale, violence, etc. », explique la cadre supérieure responsable de la

Samedi le 13 août

16h00

Georgette Sénéchal, collecte aux funérailles

Samedi le 27 août

16h00

Marcel Rivard, collecte aux funérailles

Samedi le 10 septembre

15h30

Visite au cimetière

16h00

Roland Lacasse, collecte aux funérailles

16h00

Donald Champagne, collecte aux funérailles

mise en place d’Info-Social au CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue, madame Sylvie Routhier.

L’expérience des régions qui ont déjà implanté ce service permet d’estimer le nombre possible
d’appels à environ 8 000 par année dans la région. « Nous savons également que, dans

97 % des cas, les personnes ont obtenu une réponse à leurs besoins. Pour les 3 % qui restent,
une intervention dans le milieu est organisée dans les meilleurs délais afin d’apporter le soutien
nécessaire à la personne en situation d’urgence ou de crise », complète madame Routhier.

Comme pour Info-Santé, le service Info-Social est gratuit et les informations communiquées par
l’appelant sont traitées de façon confidentielle. Une campagne d’affichage sera déployée à travers
l’Abitibi-Témiscamingue pour faire connaître le nouveau service Info-Social et pour inciter les
citoyens à appeler, soit pour eux-mêmes ou pour un proche.
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Samedi le 24 septembre
PÈLERINAGE À STE-ANNE DE

ROQUEMAURE
10h30

SAMEDI LE 26 JUILLET
Messe célébrée par l’abbé Denis Villeneuve

Dîner
15h30

Messe célébrée par Mgr Gilles Lemay suivie de la
bénédiction des malades et des objets de piété

Souper

À la salle

19h00

Animation. Courte réflexion par l’abbé Vileneuve
sur l’année de la miséricorde.
Procession aux flambeaux
11

AVIS DE DÉCÈS

Recycler c’est bien… Bien le faire, c’est encore mieux!

Le 23 mai dernier est décédé à l’âge de 81 ans monsieur Fernand Asselin. Il était le
frère de Mme Gisèle Auger et de M.Yvon Asselin de notre paroisse.
Le 7 juin dernier est décédé à l’âge honorable de 93 ans monsieur Léopold Bergeron.
Il était le père à Michel (Raymonde Labbé), Gilles (Suzanne Germain) et grand-papa
de Miguël, tous d’Authier-Nord.

NAISSANCE
Félicitations à Jessica Lahaie et Sylvain Charrois, qui le 18 mai dernier, donnait naissance à Aleck, leur premier enfant.

DEUX NOUVEAUX BAPTISÉS
Nora Auger, fille d’Alexia Bergeron et d’Alexandre Auger, et Félix Deslongchamps, fils de Mélanie Harvey et de Jérémie Deslongchamps, recevaient le
sacrement du baptême lors de la messe du 23 avril dernier. Bienvenue à ces
deux enfants dans notre communauté chrétienne : qu’ils soient bénis et heureux !

CONFIRMATION
Le 30 avril, 88 jeunes de nos 10 paroisses recevaient le sacrement de Confirmation sous la présidence de notre évêque Mgr Gilles Lemay. Bravo à toutes les personnes impliquées dans cette grande manifestation de foi ! Que l’esprit continue
son oeuvre en tous et chacun.

CHANGEMENT DE JOURNÉE
À partir de l’automne 2016, il est possible que les messes régulières soient célébrées
sur semaine, soit les 2e et 4e jeudis de chaque mois , au lieu des samedis. Pour commentaires ou questions, vous pouvez communiquer avec Cécile Plante, Carolle Bédard ou Madeleine Lessard.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA PATERNITÉ

TRI À LA SOURCE :
MODE D’EMPLOI POUR ÊTRE UN EXPERT EN LA MATIÈRE

Règle #1

Règle #2
Est-ce que l’objet en question est un
contenant, un emballage ou un imprimé?

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?

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 récupération.
Le papier, le carton, le plastique, le verre et le métal sont les seules matières acceptées au centre de tri
et elles doivent être sous la forme d’un contenant, d’un emballage ou d’un imprimé.

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 indiquent de quel matériau est fait le contenant et nous permettent de
le trier avec la bonne famille 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
recyclage. 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 récupération.
www.tricentris.com pour de plus amples informations (articles et vidéos). Allez voir!!!!

Du 15 au 21 juin : Pensez PAPA
12
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RECETTE VRAIES CÔTES LEVÉES
Chronique
Prévention incendie

Temps de preparation: 15 min
Temps total : 1h45 min

Temps de caisson : 1h30 min

Temps de maceration : 4hoo min

Portion : 2

INGRÉDIENTS

Le barbecue et le propane!

Marinade

Pour plusieurs d’entre vous, l’été est synonyme de bonnes grillades sur le barbecue avec des
amis, à relaxer et profiter du beau temps! Toutefois, il est important de prendre certaines précautions. En voici quelques-unes :

(pour 2 sections de côtes de dos de porc) ;

sauce BBQ
(couvre 4 à 6 sections de côtes de dos de porc):

1/4 tasse cassonade

2c.à table cassonade

1/4 tasse de vinaigre blanc

2 c.à table de vinaigre blanc

1/4 tasse de jus de citron

2 c. à table jus de citron

Avant d’utiliser votre barbecue…

1/4 tasse sauce Worcestershire

2 c. à table sauce Worcestershire



2 c.à thé sel

1 c. à thé de sel

2c.à thé moutarde en poudre 1 1/2 tasse eau

1c. À thé moutarde en poudre

1 tasse de mélasse

3/4 tasse d’eau

1 tasse ketchup

1/2 tasse de mélasse

1/2 tasse sirop d’érable

1/4 tasse sirop d’érable

Vérifiez si votre barbecue fait l’objet d’un rappel par le fabricant ou Santé Canada. Si c’est
le cas, vous devriez peut-être ne pas l’utiliser! Pour en savoir plus, consultez le site Internet http://www.canadiensensante.gc.ca;



Nettoyez l’intérieur et l’extérieur de votre barbecue, ainsi que les pièces mobiles;



Vérifiez si votre bouteille de propane est âgée de plus de 10 ans. Si c’est le cas, remplacez
-la et remettez-la à un distributeur de propane. Ne jetez jamais une bouteille de propane
aux ordures, elle pourrait exploser;





Avant d'allumer votre barbecue pour la première fois, à la suite d'une longue période où
l'appareil n'a pas été utilisé (ex. : l’hiver) ou après chaque remplissage de la bouteille de
propane :


Ouvrez le couvercle du barbecue. Aspergez les raccords d'eau savonneuse afin de
déceler la présence de fuites. Ouvrez prudemment la valve de la bouteille de propane. Si des bulles se forment, il y a fuite. Fermez aussitôt la valve et remplacez les
pièces défectueuses;



N’utilisez jamais d’allumettes ou une flamme nue pour déceler les fuites.

Vérifiez la flamme produite par le propane, elle doit être d'un bleu inaltéré. Si non, faites
vérifier votre barbecue par un professionnel.
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Mettre les sections de côtes dans un chaudron (les couper en deux au besoin) et les couvrir d’eau. Porter à ébullition et laisser mijoter environ 1 heure. Attention à ce que les sections demeurent couvertes
d’eau pendant toute la période de cuisson.
Dans un sac de type Ziploc, mettre une section de côtes de dos de porc et y verser la quantité nécessaire
de marinade, environ 1 tasse. Enlever le plus d’air possible, laisser mariner au réfrigérateur de 4 à 24
heures (plus elles auront mariné, plus elles seront tendres). Si la marinade ne couvre pas entièrement la
partie viande des côtes, simplement ajouter un peu plus d’eau.
Mélanger les ingrédients de la sauce BBQ dans un chaudron. Faire épaissir sur un feu moyen-vif jusqu’à
ce que la sauce ait la consistance voulue, puis réserver. Elle doit être assez épaisse pour ne pas couler
lorsque badigeonnée sur les côtes. Si la sauce n’épaissit pas assez rapidement, ajouter une cuillère à
table de fécule de maïs diluée dans de l’eau froide.
Allumer un seul côté du BBQ à température élevée. Mettre les côtes sur la grille du côté éteint (côté
bombé vers le haut) et badigeonner de la sauce BBQ. Attendre que la sauce caramélise un peu et appliquer une deuxième couche. Laisser caraméliser encore et appliquer une troisième couche si désiré. Ne
pas retourner les côtes et les manipuler le moins possible. Elles seront très tendres et pourraient se
défaire en morceaux. BONNE APPÉTIT
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Avant d’allumer…
Assurez-vous de respecter les règlements municipaux en vigueur pour
le brûlage.
Avant de procéder à un brûlage de rebuts, il faut s’informer auprès de sa
municipalité pour connaître les modalités qui régissent cette activité.
Celles-ci peuvent être différentes d’une localité à l’autre.

Choisissez un endroit à l’abri du vent.
Les bourrasques de vent sont souvent à l’origine de la perte de contrôle
des brûlages de rebuts d’où l’importance de choisir un site qui n’offre pas
d’emprise au vent.

Dégagez l’endroit du brûlage jusqu’au sol minéral (sable).
La présence de débris au sol permet la propagation du feu. Il peut également brûler en profondeur dans la terre asséchée.

Faites de petits amoncellement et surveillez votre feu sans quitter les
lieux.
Il est préférable de faire quelques tas de rebuts plutôt qu’un gros, ce qui
facilite le contrôle du brûlage. Même lors de conditions sécuritaires, il est
essentiel de rester sur place afin d’assurer une surveillance constante.
Ayez toujours à proximité des outils manuels (pelle, râteau), un boyau
d’arrosage ou une grande quantité d’eau afin d’intervenir lors d’une
échappée de feu.

Une précaution qui vous permettra d’agir rapidement par rapport à une situation imprévue.
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CHRONIQUE VERTE
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CENTRE DE VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ( CVMR )
HORAIRE DES COLLECTES– CONGÉS FÉRIÉS
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