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Municipalité d’Authier 

457, rue de la Montée 

Authier (Québec)  J0Z 1C0 

Tél : 819-782-3093 

 

Club de l’Âge d’Or d’Authier 

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

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

  

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 
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Articles promotionnels du musée École du Rang 2 

En vente au 

bureau 

municipal 
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 Dans les prochaines années, il est difficile de savoir avec certitude par quoi Malik va devoir 

passer, d’un point de vue médical. Puisque c’est une maladie rare, peu d’études et de recherches y 

sont dédiées. C’est une maladie dégénérative qui pourrait même affecter son système cardio-

vasculaire et respiratoire. Sera-t-il en chaise roulante un jour, sera-t-il capable d’écrire, de 

pratiquer un sport adapté? Rien n’est vraiment prévisible. Son espérance de vie est diminuée, 

mais de combien d’années? On l’ignore. Il sera de petite taille et sa maladie continuera à 

progresser, ce qui lui apportera tout un lot de défis à relever, à lui et à ses parents. 

Il n’y a qu’une seule certitude: Malik est heureux ! Est-ce 

qu’il réalise qu’il est « différent »? Probablement pas 

encore. Et c’est là que comme communauté, nous avons 

du pouvoir, en agissant avec lui comme avec tous les 

autres enfants. Il aime jouer, grimper, rire, s’amuser… 

comme tous les enfants! Il commencera l’école en 

septembre 2022, en classe régulière, puisque la maladie 

n’atteint aucunement ses capacités psycho-cognitives. 

Malik réalisera sûrement un jour qu’il est « différent » 

mais peut-être que, si on s’en donne la peine, il s’en 

foutra, parce que sa communauté et ses amis l’acceptent 

comme il est et qu’il peut être heureux, comme tous les 

humains le méritent.  

Malik, nous sommes 

fiers de compter parmi 

nous un petit héros 

tel que toi...! 

Malik et son ami Ta-Fou  

le protecteur 

Malik pendant sa perfusion 



26 

 À 4 ans, Malik a déjà une cyphose dorsale (courbe anormale de la colonne vertébrale 

qui cause une bosse), une sténose spinale modérée (rétrécissement d’une partie de la 

colonne vertébrale qui cause de l’irritation à la moelle épinière et aux racines d’un ou 

plusieurs nerfs qui partent de la moelle épinière) et un thorax bombé, saillant vers l’avant. 

Sa maman, Manon, doit lui mettre des chandails plus grands pour son confort. Sa sténose 

spinale rend plus complexe et difficile toute intubation, puisque les organes internes de son 

cou ne sont pas alignés. Cela rendra toute opération future, que Malik aurait à subir, 

beaucoupplus complexe d’un point de vue médical, ce qui causera assurément beaucoup 

de stress et d’angoisse à sa famille. Il doit porter des orthèses durant la nuit, afin de 

contrôler les déformations de ses poignets et porter des orthèses continuellement pour ses 

genoux et ses chevilles, afin d'en 

limiter les déformations. Il a déjà 

du mal à marcher pendant de 

longues périodes, alors il possède 

déjà sa « chaise de prince » pour se 

déplacer, quand il a trop mal aux 

jambes pour marcher. Fait 

intéressant : il peut gratuitement 

(pour le moment) recevoir un 

trai tement qui ra lentit  la 

progression de la maladie. Il s’agit 

du Vimizim qu’il doit recevoir par perfusion à toutes les semaines, jusqu’à la fin de ses 

jours. Le médicament coûte 200 000$ par année, alors heureusement que les frais sont pris 

en charge par l’assurance de son papa. Si vous croisez Malik, il vous montrera 

probablement son Port-a-Cath (dispositif sous-cutané qui permet d’installer un cathéter 

rapidement) qui sert à recevoir sa perfusion, à chaque vendredi, pendant 4 heures. Alors 

Malik doit aller voir Aline, son infirmière de Rouyn, pour recevoir un « pik-pik » qui fait un 

peu mal et rester sage pendant ces 4 heures sans trop bouger. Suite à sa perfusion, il 

devient fatigué et plus irritable, pour un minimum de deux jours (effets secondaires du 

médicament). 
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Bonjour, 

 

L’année 2022 sera remplie de projets et de défis pour le conseil municipal. En 

effet, nous avons pris la décision de tenter de valoriser et dynamiser le 

bâtiment qui abritait les bureaux de la CFNO. Une des premières décisions a 

été de déménager les bureaux municipaux à cet endroit. Le déménagement 

devrait se faire durant l’été 2022. Nous verrons par la suite quels autres locaux 

pourraient y être aménagés, pour vous offrir toujours plus de services. 

 

Nous allons également asphalter la portion du chemin des Sables qui a été 

réparé en profondeur il y a 2 ans. Les travaux devraient débuter aussitôt que la 

période de dégel sera terminée. Assurément une bonne nouvelle pour les 

utilisateurs de ce chemin très fréquenté par les camions lourds ! 

 

Le projet du réseau d’égout continue à avancer rapidement. Nous avons déjà 

des pourparlers avec le Ministère des Transports afin de planifier le futur 

réseau d’égout et pluvial qui devront être aménagés. La firme d’ingénierie 

(Stantec) a été mandatée pour préparer les plans préliminaires, les diverses 

études géotechniques qui seront nécessaires ainsi que les discussions avec les 

différents autres ministères. 

 

Nous allons donc avoir, moi et le conseil municipal, une année très chargée ! 
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Bonjour à tous, 

 

 Comme vous avez pu le remarquer pour ceux qui sont venus au bureau, 

nous accumulons déjà les boites en vue de notre déménagement prévu cet été ! 

Ce sera un gros travail d’organisation mais je suis convaincue que les 

conseillers ont pris la meilleure décision possible compte tenu des 

circonstances. 

 J’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer Malik et sa maman dernièrement 

pour composer un texte à son honneur. Je vous invite à lire ce que j’ai écris 

pour découvrir ce petit héros de 4 ans qui vit parmi nous ! 

 Nous sommes également en période de recrutement pour les balayeurs de 

rues, un ou une journalière étudiant pour l’été ainsi que des guides étudiants 

pour le Musée École du Rang 2. Je vous invite à prendre connaissance de ces 

offres et à me contacter si vous avez besoin de plus de renseignements ou pour 

déposer votre candidature. 

 En terminant, je vous rappelle que le printemps sonne le temps du 

ménage des terrains. Aidez-nous en prenant le temps d’observer votre terrain et 

d’y effectuer un ramassage si nécessaire. Aucun amas de voitures désaffectées, 

pièces automobile, piles de bois, détritus… ne sont tolérés. Aidez-nous à rendre 

notre municipalité plus belle ! 

 Je vous souhaite un beau printemps rempli de soleil ! 
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Malik 

Un p’tit héros chez nous…! 

 J’aimerais vous présenter Malik, un jeune authierois de 4 ans. Malik est un petit garçon 

rempli de bonne humeur et de joie de vivre. Tous ceux qui le connaissent un peu le perçoivent 

comme un petit garçon souriant et enjoué. Lorsque je l’ai croisé, il me montrait les roches qu’il 

avait ramassées et qu’il allait ajouter à sa collection, comme tous les enfants de son âge. Pendant 

que sa maman et moi discutions, il m’a fait un beau dessin que j’ai fièrement affiché dans mon 

bureau. 

 Dans son quotidien, Malik voit annuellement une dizaine de médecins spécialistes 

(généticien, orthopédiste, neurochirurgien cardiologue, pneumologue…). Il doit se rendre de 2 à 

3 fois par année à Ste-Justine parce qu’évidemment, peu de médecins spécialistes sont accessibles 

en région. Il peut avoir entre 1 à 3 rendez-vous médicaux par semaine, pour y subir une panoplie 

de tests et d’examens. Il a la « chance » de ne pas avoir eu à subir d’opération lourde jusqu'à 

maintenant, mais c’est une réalité qui pourrait un jour arriver.  

 Mais, Malik est « différent », il a une maladie « handicapante ». Je n’aime pas ni le mot 

différent, ni le mot handicapé. Je les utiliserai le moins possible dans ce texte, parce que pour moi, 

Malik est comme tous les enfants de son âge, mais avec une réalité de vie un peu particulière. 

 Malik est atteint de la ma l ad i e  de  M o rq u io 

(mucopolysaccharidose de type IV). Il s’agit d’une 

maladie génétique rare et dégénérative qui affecte 

principalement les os, qui crée une malformation sévère du 

squelette et qui est relié au nanisme. Seulement une 

quarantaine de personnes en souffrent au Québec. Malik et 

sa famille ont obtenu son diagnostic lorsqu’il n'avait 

qu'un an. Autant dire qu’il a toujours connu et su qu’il 

avait la maladie de Morquio. Quand on lui demande si 

c’est grave qu’il ait cette maladie, il répond avec son 

grand sourire et en haussant les épaules : « Ben non ! » 
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& 
Offre 

d’emploi 

Tonte des 
pelouses 

arrosage des 
fleurs 

Si travailler au grand 
air et contribuer à 
l’embellissement de 
notre municipalité 

t’intéresse, donne ton 
nom au bureau au  

782-3093…! 

& 
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COMPOSITION DU 

CONSEIL ET 

PRINCIPAUX DOSSIERS 

EN CHARGE 

 

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 
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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. 

23 

  

Jean-Claude Larose 01 Linda Provencher 3 

Darquise Bédard 10 Louise Roy 6 

Nicole Lafrenière 12 Éloï Lambert 12 

Claude Frappier 12 Reine-Ange Lambert 12 

Béatrice Coulombe 15 Yvon Gagné 23 

Nathalie Ouellet 18 Gilles Provencher 23 

Florian Bélanger 18 Gérard Larose 30 

François Coulombe 18 Jacques Gignac 31 

Ghislain Désaulniers 19  

Karelle Genesse 20  

Lauréat Boutin 23  

Valaire Alaire 27 

Irène Bruneau 30  

 

  

    

  

 Sylvie Deschênes 5 Simone Plante 19 

 Yannick Provencher 5 Armand Brulotte 20 

 Véronique Hince 6 Christian Duguay 26 

 Claudette Genesse 8 Delphine Morissette 27 

 Marie-Paule Fluet 13  

 Marcelle Larose 15  

AVRIL MAI 

JUIN 



22 

WWW.BUZZ 2000 
7 

du 

Matériau 

État du garage 

REBUS 
Réponse:  Fonte des neiges = ménage du printemps = journée des encombrants 



8 

Déménagement du bureau 

municipal 

Comme vous le savez peut-être déjà, la 
municipalité a fait l’acquisition du bâtiment 
abritant anciennement les bureaux 
administratifs de la Coopérative Forestière du 
Nord-Ouest.  À la séance du conseil municipal 
du 8 mars dernier, les conseillers ont pris la 
décision de déménager le bureau municipal 
dans le bâtiment nouvellement acquis.   
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S’adressant, entre autres, aux épouses et aux membres des 

Chevaliers de Colomb, les non-membres et leurs conjointes sont 

également invités à assister à ce Webinaire. 

 

Pour vous inscrire, vous devez donner notre adresse courriel à un 

des membres du Conseil 3293 de Macamic des Chevaliers de 

Colomb ou par courriel à l’adresse suivante: 

florianbelanger@hotmail.com afin de faire suivre l’information 

au présentateur. 

 

Le lien internet pour vous connecter au Webinaire vous sera 

envoyé quelques jours avant l’événement. 

 

Nous espérons vous voir en grand nombre, c’est sans obligation 

de votre part. 

 

Fraternellement 

 

Conseil 3293 de Macamic 
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Les Chevaliers de Colomb du Conseil 3293 de Macamic, vous 

invitent à assister à un Webinaire d’informations gratuit sur 

les Prestations fraternelles, offert par le directeur d’Agence, 

Monsieur Marc Madore, le jeudi 28 avril 2022 à 19 heures. 

 

Entre autres sujets lors de ces séminaires d’information, il 

sera question des éléments suivants: 

 Prestations fraternelles et avantages offerts aux 

membres des Chevaliers de Colomb; 

 Assurances  et  produits  financiers offerts, leur 

fonctionnement et leur importance pour vous et votre 

famille; 

 Profils et planificateur, un service gratuit de planification 

financière offert à nos membres. 

Conseil 3293  

de Macamic 
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Veuillez prendre note que le déménagement 
est prévu  pour cet été.  Et afin de maximiser 
le bâtiment, tous les comités municipaux 
seront logés à la même enseigne, c’est-à-dire 
dans le nouveau bureau municipal. 
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  Il est loin ce temps que les pompiers recevaient les appels sur leur téléphone résidentiel, pour 
ensuite entrer dans la technologie des téléavertisseurs.  Eh bien, 2021 est l’année de transition des 
téléavertisseurs aux téléphones intelligents.       

 
 En raison des mesures sanitaires, la formation de pompier –I- a dû se faire par *ZOOM*.   
Quatre pompiers, soient :  MM. Simon Bissonnette, Maxim Roy, Sébastien Marion & Steven Pépin, 
ont passé chacun,  une centaine d’heures devant leur écran, en plus des heures de pratiques reliées è 
cette formation.  A cela s’ajoute une journée de formation d’Auto-Sauvetage qui a pu se tenir en 
caserne au mois de décembre en raison de la levée de mesures sanitaires. 
 
 Au cours de la période estivale, comme tout allait bien en ce qui a trait à la pandémie, une 
formation d’opérateur d’autopompe a pu se tenir à la caserne, ce qui a demandé plusieurs soirées à 
nos participants :  MM. Benoît Mandeville, Rosaire Sylvain, Vincent Chrétien, Jonathan Cartier & 
Nicolas Carbonneau. 
 
 Au cours de cette année, un pompier, soit M. Guillaume Leblanc, a terminé et obtenu son 
diplôme de Pompier-I-.  Félicitations. 
  
 Comme en 2021, les mesures sanitaires ne le permettaient pas, les visites de résidences n’ont 
pu se faire.   Toutefois, les pompiers ont été impliqués lors de la visite des écoles, le marche des 
fermières, l’halloween, le concert de Florilège, la messe au cimetière  et la messe de Noël. 
  
 L’hiver étant encore à nos portes et compte-tenu que plusieurs chauffent au bois depuis 
quelques mois, avez-vous vérifié l’état de votre cheminée et tuyaux de votre poêle?   Un ramonage 
s’impose-t-il?   Également, prenez soin de bien disposer de vos cendres. 
 
  Vous pouvez aussi consulter la page Facebook (Prévention Incendie Macamic) de la brigade sur 
laquelle vous retrouverez différents conseils de sécurité, messages de prévention, activités à venir de la 
brigade et tout autre sujet se rapportant de près à la brigade.  
 

Bonne prévention pour 2022.  
 

Roger Alain, Sec.-Très. 

P.S. :   Comme vous avez terminé de lire cet article, prenez donc  quelques instants 
pour vérifier vos détecteurs de fumée.   

Oublie pas de changer 

ma batterie…! 
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BRIGADE DES P0MPIERS VOLONTAIRES 

 

 

RAPPORT ANNUEL 2021 

 

 Au cours de l’année 2021, les pompiers ont été appelés pour intervenir à 32 reprises, tout comme 
en 2020, ce qui s’avère être dans la moyenne.   La période la plus longue sans intervention a été de 59 
jours, soit du 9 septembre au 11 novembre.    A vingt et une (21) occasions,  on a enregistré des périodes 
d’intervention de moins de 10 jours et  à deux (2) occasions,  les pompiers ont dû intervenir deux (2) 
fois au cours de la même journée.    

 

 Dans le tableau ici-bas, vous trouverez les endroits où ont eu lieu ces interventions, ainsi qu’une 
classification générale. 

 

 Les pertes matérielles et dommages engendrés par ces incendies, sur notre territoire, peuvent se 
chiffrer autour de $100,000 comparativement à environ cent cinquante  milles dollars  l’an dernier.    

 

 Au cours de l’année 2021, la brigade est demeurée stable, aucun pompier n’a quitté et aucun ne 
s’est ajouté.  La brigade compte actuellement 23 pompiers.  

  
MACAMIC AUTHIER 

AUTHIER
-NORD CHAZEL 

ENTRAIDE 
et/ou  EXTÉ-

RIEUR 
TOTAL 

CHEMINÉES 1   1   1 3 

VÉHICULES     1     1 

BÂTIMENTS 1       1 2 

HERBE & FORÊT           0 

FAUSSE ALERTE 4 2    1   6 13 

PROPANE & GAZ           0 

FEU DE CUISSON 1         1 

FIL ÉLECTRIQUE 3  1    1   5 

AUTRES 3         3 

DÉSINCARCÉRATION 1       3 4 

TOTAL 14 3 2 2 11 32 

73 PRINCIPALE 
MACAMIC 

11 
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Offre d’emploi 

Guide 

 

Nombre de postes étudiants : 3 

Lieu de travail : Musée École du rang 2 à Authier (Abitibi-Témiscamingue) 

Salaire : 14,50$ 

Durée du contrat : 12 semaines 

Heures par semaine : 35 h 

 

Description des postes :  

 

En tant que guide, les personnes choisies auront à accueillir les touristes dans le musée et leur faire vivre la 

visite guidée.  Ils devront aussi participer au théâtre immersif offert aux visiteurs. Le guide devra participer 

aux différents ateliers prévus durant l’été et à la préparation de celles-ci, en collaboration avec le reste de 

l’équipe. Les guides doivent également veiller à la propreté des lieux, à la bonification et la vente de notre 

boutique souvenir. 

 

Qualifications et aptitudes requises : 

 

Niveau d’études : Secondaire 4 minimal. Tu devras être inscrit pour la 

prochaine année scolaire dans un établissement reconnu d’enseignement.  

 

Avoir une bonne communication verbale et aimer travailler avec le public; 

Savoir travailler de manière autonome et être débrouillard; 

 

 

École 

du Rang 2 
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La municipalité est à la recherche 
d’une personne qui serait intéressée 

à prendre soin de moi et de mes 
amies. 

Si le poste t’intéresse, tu dois 
donner ton nom à la municipalité 

au 782-3093…! 

Ton rôle consisterai à enlever les 
mauvaises herbes qui veulent nous 

envahir ainsi que nettoyer nos 
plate bandes. 
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Trouvez les 12 différences…! 

13 

Renseignements supplémentaires: 

  

Les candidates peuvent envoyer leur candidature avec CV à l’adresse suivante :  

Musée École du Rang II d’Authier 

269, chemin du 2e Rang 

Authier (QC) J0Z 1C0 

Personne à contacter : Madame Rachel Barbe 

Tél. : (819) 782-3289  Cell: (819) 782-2107 

Courriel : info@ecoledurang2.ca 

 

La date limite pour présenter une demande : Vendredi le 29 avril 2022 

 

 

Précisions additionnelles :  

 

La création de cet emploi dépend de la subvention accordée par le Ministère au programme Jeunesse Canada 

au travail. Certaines conditions s’appliquent. 
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Hé…! Tu as 12 ans et plus et tu aimerais 
nous faire mordre la poussière, la 

municipalité recherche 10 jeunes dynamiques 
pour nous prendre en main afin de nous faire 
nettoyer les rues. Ça te dit et bien appelle 

au 782-3093 et donne ton nom
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Tu as 12 ans et plus et tu aimerais 
nous faire mordre la poussière, la 

municipalité recherche 10 jeunes dynamiques 
pour nous prendre en main afin de nous faire 
nettoyer les rues. Ça te dit et bien appelle 

3093 et donne ton nom…! 


