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JEUX EXTÉRIEURS L’HIVER  

1. ROI DE LA MONTAGNE : Matériel : 3 cônes de couleurs différentes. Les 3 cônes sont placés en haut 

d’une montagne et un des joueurs est sur la montagne, c’est le roi de la montagne. Les autres 

joueurs sont en bas de la montagne. Ils doivent réussir à monter sur la montagne et toucher aux 3 

cônes sans se faire toucher par le roi pour gagner. Si le joueur réussit, il devient le roi. S’il se fait 

toucher, il doit recommencer à 0 en bas de la montagne et faire 10 jumping jack à chaque fois.  

 Variante : Changer la façon de se déplacer (à 4 pattes, en pas chassé, etc.). 

2.  LA CHASSE À LA BALLE : Matériel : 10 balles de ping-pong. On divise le groupe en 2 équipes. Une 

équipe se tourne dos à la cour pendant que l’autre équipe cache les balles de ping-pong dans la 

cour (il ne faut pas les enterrer dans la neige par contre). Au signal, l’équipe qui était dos part à la 

recherche des balles. Quand elles sont toutes retrouvées, on change les rôles.  

 Variante : On peut compter le temps de chaque équipe et essayer de battre son record d’équipe. 

3. LE RELAIS DE LA BALLE : Matériel : 10 balles de tennis et 10 cônes troués au bout. Les enfants se 

placent en équipe de 2 ou 3. Le but est de faire traverser la cour au complet à sa balle de tennis 

aller-retour. Au signal, le premier joueur botte la balle une fois et revient taper la main du 2e 

joueur. Ce dernier court botter la balle à son tour et ainsi de suite jusqu’à la fin de la course.  

4. LE ROI DÉTRÔNÉ : Matériel : 1 balle de tennis et 1 seau. Les enfants sont placés en cercle et un 

joueur est au milieu. Il y a un seau également au milieu et le joueur tente de le protéger. Les 

joueurs autour bottent la balle en se faisant des passes pour essayer de mêler le roi au milieu et 

réussir à toucher le seau. L’enfant qui réussit à toucher le seau détrône le roi et prend sa place.  

5.  TOUR DE NEIGE: Matériel : Rien. Il faut essayer de faire la tour la plus haute possible en empilant 

des boules de neige. Variante : Jouer sous forme de course à relais.  

6. PÉTANQUE DE NEIGE : Matériel : Rien. Ce jeu se joue comme le jeu de pétanque traditionnel, mais 

avec des boules de neige. On peut utiliser une balle de couleur pour que le « cochon » soit plus visi-

ble.  

7. TAGUE DE L’ABOMINABLE HOMME DES NEIGES : Matériel : Un dossard ou un foulard. Jeu de pour-

suite où la tague est l’Abominable homme des neiges (il porte le foulard sur son bras ou un 

dossard). Pour éviter de se faire attraper, il faut toucher la neige avec une autre partie de son corps 

que les pieds. Si un enfant est touché, il se place en statue gelée sur 1 pied pendant 10 secondes. 

Après un certain temps, on change le joueur qui fait la tague.  
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                 JEUX D’INTÉRIEURS 

Une course à obstacles  

C’est comme si c’était Mission impossible dans le couloir. N’oubliez 

pas de mettre un petit cadeua à la fin du parcours! 

Par contre, je ne ferais pas ce jeu près d’une balustrade d’escalier. 

 

Un circuit de p’tites voitures en ruban adhésif 

Qui aurait pu croire que le ruban adhésif puisse être aussi amusant ? 

Une marelle sur le parquet 

Faire une marelle avec du ruban adhésif repo-

sitionable(pour ne pas abîmer le parquet) ne 

vous prendra qu’une minute à faire. 

Un mini-golf intérieur 

C’est une idée facile et amusante à faire. 

 

Des tampons de peinture en papier de toi-

lette 

 

Une piscines à balles 

La piscine à balles dans la maison, ce sont des 

heures de jeu en perpestives. 

 

Un jeu de lancer des balles  

Il suffit d’installer quelques bassines ou bacs de rangement et de 

lancer des balles de ping-pong dedans. But! 
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MOT DU MAIRE 
 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

L’année 2020 passera sûrement à l’histoire comme étant une année très particulière pour l’en-
semble de la population. Jamais de ma vie je n’ai porté de masque pour me présenter dans un 
commerce et encore  moins dans une caisse ou une banque. Mais cette année avec la Covid-19, 
nous sommes obligés de nous masquer, pour le bien de toute la population, bien que ce fût diffi-
cile de s’y faire. Je dois dire que maintenant c’est comme un réflexe, comme quoi tout est pos-
sible dans la vie. 

Cette année, nous avons dû faire l’achat d’une niveleuse, au coût de 25 000$ pour l’ouverture 
des chemins d’hiver et ce, tant et aussi longtemps que le camion de déneigement que la munici-
palité a acheté, nous soit livré. La date prévue de la livraison est le 31 décembre 2020. Merci 
d’être indulgent et compréhensif. 

Ces investissements étaient nécessaires, car il n’y avait aucun contracteur de disponible pour 
réaliser l’entretien des chemins pour cet hiver et les années à venir. Nous voulons souhaiter la 
bienvenue à monsieur Aurel Neveu, notre nouvel employé qui s’occupera du déneigement des 
chemins.  

Pour ceux et celles qui s’inquiètent pour le taux de taxes, ces investissements n’auront pas pour 
effet dans l’immédiat de faire augmenter le total de votre compte de taxes. 

De plus la température clémente fait en sorte que nous avons pu nous préparer et que présente-
ment, tout est en place pour faire face à cet hiver qui nous pend au bout du nez, si on peut s’ex-
primer ainsi. Bref, souhaitons-nous un résultat enviable, qui fera en sorte que les municipalités 
voisines nous prendrons comme exemple. 

Sur ce, je tiens à vous souhaiter une belle saison hivernale, un temps des fêtes heureux, même si 
ce ne sera pas tout à fait comme nous sommes habitués de le vivre. Comme quoi on peut s’habi-
tuer à presque tout! 

 

Je vous souhaite le plus beau des cadeaux sur cette terre, LA SANTÉ ! 
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MOT DE LA DIRECTRICE 

Bonjour, 

Nous voilà maintenant en novembre! Et nous sommes toujours accompagnés de la Covid-19 et tous ses 
chambardements.  Bien que nous soyons quand même « chanceux » d’être en zone jaune, il ne faut pas 
s’asseoir sur nos lauriers comme on dit. ATTENTION à votre santé ! 

Toujours en fonction des recommandations de la Sécurité publique, je désire vous informer de quelques 
points à retenir et ce, jusqu’à nouvel ordre : 

  Les séances du conseil se tiendront au 418, rue Principale, dans la nouvelle salle communautaire.  
  Le port du masque et le lavage des mains sont obligatoires bien sûr; 

  Pour ce qui est de la réception de vos colis par la poste, c’est encore au bureau de poste à Maca- 
  mic que vous devez les récupérer; 

  Les jours et les heures de bureau sont toujours du lundi au jeudi, de 8h30 à 14h30, ouvert sur 
l’heure du dîner également ; 

  Vie active est recommencée au local en bas du bureau municipal. Exercices, jasette et café avec le 
 respect des consignes sanitaires, bien sûr. Bienvenue à tous les intéressés! 

Je tiens à vous informer : 

√ Qu’il est possible, en vous rendant sur le site inforoute de la MRC,  de lire les avis publics, l es pro- 

 cès verbaux et les règlements de la municipalité ainsi que ceux des autres municipalités; 

√ Que pour une question de sécurité pour les usagers de la route, il est interdit de traverser la neige 

 de l’autre côté du chemin; 

√ Qu’il est de votre devoir d’informer l’inspectrice municipale, madame Carolle Bédard, de tous vos 

 projets de rénovation, de construction, de fosse septique, ou autres….Et ce, avant de commencer 
 vos travaux. Prendre un rendez-vous par téléphone; 

√ Qu’il est bien important de lire les directives de la Régie des déchets que vous avez reçues derniè-

rement et qui concernent les bacs verts et bleus. 

 

Pour le temps des Fêtes : FERMÉ du 29 décembre 2020 au 10 janvier 2021 

Notre temps des Fêtes risque d’être bien différent cette année. En espérant que ce sera la seule ainsi et 
que nous pourrons…..dans pas long…….revenir à une vie normale. 

 

Je vous souhaite un bon temps des Fêtes et une année 2021 sereine !!  
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Émilie Neveu    2 novembre 
Yves Auger    6 novembre 
Patricia Wurtz   8 novembre 
Joël Bruneau    17 novembre 
Benoit Julien    23 novembre 
Marie-Ève Larouche   23 novembre 
Annie Bruneau   25 novembre 
Jean-Robert Collard   25 novembre 

Huguette Néron   25 novembre 

Cécile Hélie    26 novembre 

Jean-Yves Julien   28 novembre   

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 

Lucie Allaire    5 janvier  

Anabel Bélanger   10 janvier 

Christian Daigle   17 janvier 

Coralie Julien    19 janvier 

Mathias Cormier   20 janvier 

Cédrick Auger   24 janvier 

Sarah-Maude Gagnon  25 janvier 

Alexis Julien    4 février 

Danielle et Michelle Neveu  4 février 

Germaine Manningham   5 février 

Élise Gagnon    6 février 

Pierre-Charles Cormier  22 février 

Nathalie Drouin   22 février 

Thomas Gagnon   22 février 

 

Benjamin Gagnon   23 février 

Margot Sylvestre    24 février 

Diane Rufiange Major  28 février 

Adèle Gagnon   1 mars 

Ariane Neveu    1 mars 

Nathalie Mireault   4 mars 

André Deslongchamps   12 mars 

Lucie Neveu    21 mars 

Patrick Cormier   1 avril 

Alain Gagnon    3 avril 

Yvette Neveu    10 avril 

Edouard Neveu   15 avril 

Jean-Marc Neveu   25 avril 

Alexandre Auger   28 avril 

Monique Champagne  28 avril 

Jeannine Julien   28 avril 

Cécile Plante    3 mai 

Fernand Julien   8 mai 

Marion Seguy    18 mai 

Aleck Charrois   18 mai 

Francine Morin   20 mai 

Jérémie Sylvestre   20 mai 

Marlène Rivière   21 mai 

Henriette Rivard   22 mai 

Suzanne Plante   28 mai 

Diane Gagné    28 mai 

Pierre-Paul Lahaie   5 juin 

Arnaud Gagnon   5 juin 

Sébastien Guay   8 juin 

Océane Daigle   10 juin 

 

           ANNIVERSAIRE 

N.B.   Si vous voulez que votre nom ou celui de quelqu’un soit 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.                                                
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Communauté chrétienne    St-Mathias  
d’Authier-Nord 

Bulletin paroissial de décembre 2020 

Jeudi le 26 novembre 2020        19h00 Michel Rancourt,  collecte aux funérailles 

Jeudi le 10 décembre 2020        19h00 

 

Marianne Couillard, par Ronald Couillard  

 et ses enfants 

MESSE DE NOËL 

Mercedi le 23 décembre 2020 

        19h00 

 

Yvonne Bergeron-Gagnon, collecte aux funérailles 

Jeudi le 24 décembre 2020      18h00 À l’église d’Authier 

MESSE DU JOUR DE L’AN 

Jeudi le 31 décembre 2020 

       19h00 À l’église de Macamic 

MESSE DU JOUR DE L’AN 

Samedi le 2 janvier 2021 

       16h00 À l’église d’Authier 

Jeudi le 7 janvier 2021        19h00 Yvonne Bergeron-Gagnon 

Jeudi le 21 janvier 2021        19h00 Louisette Chalifoux-Couillard, par Ronald Couillard et 

ses enfants 

HORAIRES DES MESSES DE NOËL dans la partie Est du secteur MacDix 

Le 24 décembre  :          18h00 à Authier,                 20h00 à Taschereau, 

                                           22h00 à Macamic,              24h00 à Poularies. 

THÈME DE L’ANNÉE PASTORALE 2020-2021 

« Seul, on va plus vite; ensemble, on va plus loin… et ça va aller mieux ! » 

NB. Nos messes sont toujours aux 2 semaines et elles se célèbrent à la nouvelle salle situé à l’arrière de                 

l’ancienne église.    

      BONNE FIN D’ANNÉE 2020 ET UN BON DÉBUT 2021!   PAIX ET SANTÉ À TOUS! 
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                       DES PLAISIRS DE L’HIVER AVEC PRUDENCE ET RESPECT 

Quelques règles à respecter : 

 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 clôtures pour  animaux ;  

 Ne pas circuler sur les terrains privés ;  

 Ne pas circuler dans les fossés près des entrées privées, car risque de problèmes au printemps. 

Plusieurs ont des fils chauffants à ces endroits. 

 

   PROMPTS RÉTABLISSEMENTS 

Nous désirons offrir un prompt rétablissement à Martin Gagnon, qui après un bête acci-

dent a subi une grande opération. Nous souhaitons qu’il se remettre vite sur pied, égale-

ment à tous ceux qui ont été touchés par la maladie ou autres, et dont nous n’en n’avons 

pas été informés. 

                                   NAISSANCE 

Félicitations à Marion Seguy et Benjamin Gagnon pour la naissance 

de leur garçon Mateo, leur troisième enfant, qui a vu le jour le 16 

novembre 2020. 
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SALLE DE CONDITIONNEMENT 

OUVERTURE 

Le vendredi 27 novembre 2020, entre 16h00 et 18h00 . Il y aura  une “journée porte 
ouverte” pour venir visiter notre nouvelle salle de conditionnement.  

À cette occasion, il sera possible de vous inscrire pour l’année 2021 et de repartir avec 
votre clé à puce.  

Le mois de décembre est offert gratuitement avec toute inscription pour l’année 2021. 

Abonnements 

 Abonnement 1 an (individual) : 50$ + 20$ pour clé d’accès 

 Abonnement 1 an (familial) : 100$ + 20$ pour clé d’accès 

Un enfant de moins de 16  ans doit obligatoirement être accompagné d’un adulte. 

Horaire 

L’accès au gym est de 6h00 à 23h00 

N.B. Une limite de personne sera permise afin de respecter les normes de distanciation. 
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Acceuil    La muncipalité    Services municipaux     Sports, loisirs et culture         Tourisme 

 

Services publics et communautaires      Répertoire    Rôle  et matrice     Nous joindre 

    

Bienvenue ! 

 

Fondée en 1922, Authier-Nord est une 

charmante municipalité de 280 km2, au 

vaste potentiel faunique et aquatique. C'est 

un véritable paradis pour tous les amateurs 

de chasse et de pêche! 

 

Située à 33 kilomètres de La Sarre, la 

municipalité d'Authier-Nord est un milieu rural paisible. Deux rivières serpentent la munici-

palité au sud et au centre de la localité. La rivière Bellefeuille sillonne le sud du secteur et 

flirtant avec les berges du Rang 6 et 7 et ainsi que celle du Chemin de la Forêt. Pour sa 

part, la rivière Macamic divise la municipalité en deux au centre du village. Ces deux rivi-

ères terminent leur course dans le Lac Macamic qui, celui-ci, est l'un des nombreux lacs qui 

ornent le vaste territoire de l'Abitibi-Témiscamingue. La forêt et l'agriculture étaient des 

moteurs économiques bien présents dans un passé pas très lointain... Bien que moins pré-

sent aujourd'hui, il en demeure que ces deux secteurs font encore partie de l'économie de 

notre localité. 

Que vous soyez de passage ou que vous ayez envie de venir vous y installer, la municipali-

té d'Authier-Nord souhaite que vous passiez un agréable moment parmis nous. 

Vous trouvez également des informations concernant les avis public, procès verbaux, règle-

ments municipaux, notre équipe, heures d’ouverture, etc. 
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                    NOUVEAU SITE  INFORMATIQUE DE LA MRC 

Sur le site de la MRC d’Abitibi-Ouest, vous allez dans les SERVICES : 

 Rôle et matrice dans Évaluation foncière; 

 Authier-Nord ou autres municipalités de la MRC; 

 Avec la loupe, vous faites vos recherches pour un lot, soit avec le nom du pro-

priétaire, un nom d’un chemin, d’une rue, etc.; 

 Avec l’avion, on voit comme par satellite; 

 Vous pouvez consulter les informations générales sur le lot en question; 

 Il y a un guide. 

Un beau site à découvrir, si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre au bu-

reau ou appeler directement à la MRC au 819-339-5671, Brian Goulet  poste 234. 
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RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA GESTION DES DÉCHETS DE ROUSSILLON 

Horaire des collectes 

Congés fériés du CVMR pour la période des Fêtes 

                       CONGÉ REPORTÉE 

Jeudi 24 décembre 2020 

Vendredi 25 décembre 2020 

 Lundi  28 décembre 2020, 6h 

Mardi  29 décembre 2020 
  

Jeudi 31 décembre 2020 

Vendredi 1 janvier 2021 

Lundi 4 janvier 2021, 6h 

CENTRE DE VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

Congés fériés du CVMR pour la période des Fêtes 

FERMETURE OUVERTURE 

Jeudi 24 décembre 2020 

Vendredi 25 décembre 2020 

Lundi 28 décembre 2020 

Mardi 29 décembre 2020 

Mercredi 30décembre 2020 

Jeudi 31 décembre 2020 

Vendredi 1 janvier 2021 

Lundi 4 janvier 2021 

                                       Un petit geste qui fait une grande différence 

Ne rien jeter à l’extérieur lors de vos sorties en voiture. Attendre d’être rendus à la maison 
pour jeter vos déchets.  

Pensons à notre environnement et à nos animaux! 

MERCI à tout ceux qui font en sorte que notre municipalité demeure une municipalité pro-

pre. 
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                                                                                                                                    +   

                                             PANIERS DE NOËL    
 

Comme par les années passées, la campagne des Paniers de 
Noël se tiendra de nouveau dans notre région. La date limite 
pour faire la demande est le 1er décembre 2020 à 16h. Vous 
pouvez vous procurer un formulaire de demande auprès de 
Madeleine Lessard (819-782-3734) ou au bureau municipal 
(819-782-3914).  Ceux qui veulent offrir des denrées pour ces 
paniers peuvent le faire aux endroits habituels, soit à l’école 
ou à l’épicerie Plante, jusqu’au  6 décembre, date précédant la 
cueillette des dons par la Sureté du Québec dans les paroisses. 
 
 
 
 
 
 
 

                                            FÊTE DU PÈRE NOËL 
 
Il n’y aura pas de fête du Père Noël cette année. Le Père Noël 
passera de maison en maison pour la distribution des cadeaux 
aux enfants qui ont 10 ans et moins. 
Pour ceux qui désirent une photo avec le Père Noël, se sera 
lors de la remise du cadeau à votre domicile, à l’extérieur et 
en respectant la distanciation, bien sûr. 
 
Les enfants doivent tous OBLIGATOIREMENT être inscrits pour 
recevoir un cadeau et ce avant le 1er décembre 2020. 
 
 Pour les inscriptions :   
Lorrie Gagnon  :782-5573 et Mélanie Rivard :782-9214 
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      ROCHERS-SURPRISE AU CHOCOLAT 
 
Ingrédients 
 
 3/4 tasse defarine 
 1 pincée de sel 
 1/2 tasse de beurre non sale, ramolli 
 1/2 tasse de cassonade 
 1/2 tasse de cacao 
 14 grosses guimauves, coupées en deux rondelles 
 6 oz de chocolat au lait, haché 
 28 framboises fraîches (facultatif) 
 2 c. à soupe d’amandes tranchées et grilles 
 

Préparation 
 
1. Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180°C (350°F). Tapisser 

une plaque à biscuits de papier parchemin. 
 
2. Dans un bol, mélanger la farine et le sel. Réserver. 
 
3. Dans un autre bol, crèmer le beuure avec la cassonade et le cacao au batteur 
 électrique. À l’aide d’une cuillère de bois, incorporer le mélange de farine. 
 
4. Avec les mains farinées, façonner des boules avec 2 c. à thé de pâte pour 
 chaque biscuit. Les déposer sur la plaque et les aplatir légèrement pour qu’ils 
 aient environ 1 pouce de diamètre 
 
5 Cuire au four de 10 à 12 minutes ou jusqu’à ce que les biscuits soient lé-

gèrement fermes au toucher. Dès la sortie du four, déposer une demi-guimauve, 
côté coupé, sur chaque biscuit. Laisser refroidir complètement. 

 
6. Dans un bol au bain-marie ou au micro-ondes, fondre le chocolat, laisser tempé
 rer. 
 
7. Verser environ 1 c. à thé de chocolat sur chaque guimauve de façon à le laisser 
 couler sur les côtés. Y déposer une framboise. Décorer d’amandes. Réfrigérer 
 environ 15 minutes avant de servir. Conserver dans un contenant hermétique 
 au réfrigérateur. 
 



12 

 

MINI BOULES DE FROMAGE RANCH 
AU BACON 

 
 

Ingrédients 
 
 
 12 onces de fromage à la crème ramolli 
 8 onces de fromage cheddar râpé 
 1 c. à soupe d’assaissonnement sec pour 

ranch 
 1 tasse de bacon finement haché (1 livre) 
 1 c. à soupe de persil 
 Bâton de pretzel 
 
 
 

Préparation 
 
 
1. Ajouter le fromage à la crème ramolli dans un bol moyen avec une spatule ou un 

batteur à main. Ajouter le fromage cheddar et l’assaisonnement ranch et mélanger 
jusqu’à homogénéité. 

 
2.  Dans un petit bol, mélanger le bacon et le persil. 
 
3. Utiliser une boule de melon pour retirer une boule du mélange de fromage. Utiliser 

vos mains pour faire une belle boule, puis roulez-la dans le mélange de bacon. 
Mettre de côté. 

 
4. Répétez jusqu’à ce que toutes les boules de fromage soient faites. Placer un bâton 
 de pretzel au milieu de chaque boule de fromage et servir. 
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                                                                        DÉCORATIONS DE NOËL 

La municipalité, comme par les années passées, offrira 6 certificats cadeaux (chez Canadian 

Tire) d’une valeur de 25$ chacun. Pour pouvoir participer, il faut d’abord avoir décoré votre 

maison et ensuite donner votre nom au bureau municipal avant 10h00 le 17 décembre. À 

son arrivée, la postière pigera les noms des quatre personnes chanceuses.  

 

 

                                   BONNE CHANCE À TOUS! 

 

 

 

                             CONCOUR DE DESSINS DE NOËL 

Nouveau cette année, pour les enfants d’Authier-Nord. Concours de 

dessins de Noël. C’est simple comme tout. Vous colorez le dessin qui 

est au centre et vous y inscrivez votre nom et votre âge, ainsi que vo-

tre numéro de téléphone. Vous venez le porter au bureau municipal 

pour décorer notre bureau. Le 17 décembre, un dessin de chaque 

cycle sera pigé au hasard. Les gagnants(es) recevront un certificat-

cadeau  de 25$ chacun, de chez Variété Deschênes de La Sarre. 

3 prix :  Pré-scolaire avec 1er cycle, 2ième cycle et 3ième cycle. 
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