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Un grand merci à tous nos 
collaborateurs. 

 
La forme masculine utilisée dans cette 

publication désigne, lorsqu’il y a lieu, 

aussi bien les femmes que les hommes. 

 

Ce bulletin d’informations est publié six 

fois l’an par la Ville de Macamic. 

 
Mise en pages : Ginette Labbé 
 
Correction : Victoire Bacon 
 
 
Dépôt légal – Volume 13 no 4  
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 
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La chronique du maire 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Le conseil municipal, à son assemblée 
du 14 juillet, a constaté la vacance de 
monsieur Marc Frappier en tant que 
conseiller au siège numéro 5 et a aussi 
pris connaissance de la décision de la 
Commission municipale du Québec, en 
date du 27 juin dernier, concernant la fin 
de son mandat puisque monsieur 
Frappier a fait défaut d’assister aux 
séances du conseil pendant 90 jours 
consécutifs. 
 
Le président d’élection, monsieur Denis 
Bédard, a également avisé les membres 
du conseil de son intention de tenir une 
élection partielle pour combler ce poste 
conformément aux dispositions de la loi; 
le scrutin serait alors tenu le dimanche 9 
novembre 2008. La procédure électorale 
débutera en septembre prochain. 
 
Les nombreuses périodes de pluie que 
nous avons en cette saison estivale n’ont 
pas facilité la réalisation des travaux 
municipaux que nous avons à notre 
agenda; nous espérons que Dame Nature 
sera plus clémente au cours des 
prochaines semaines. 

C’est le 8 septembre prochain que le 
conseil municipal devrait octroyer, si 
tout se déroule comme prévu, les 
contrats pour la rénovation de l’ancienne 
gare afin d’y recevoir les bureaux 
administratifs de son nouvel hôtel de 
ville, un dossier à suivre. 
 
En conclusion, nous désirons vous 
souhaiter à tous et à toutes une 
excellente fin de saison estivale. 
 
 
Le maire, 
 
 
 
Daniel Rancourt 
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Informations municipales 
 

 
 

Demande de soumissions 
 

Vente ou location de propriété 
 
Garage de la Ville de Macamic et le 
terrain, le tout situé au : 
 
14, 7e Avenue Est 
lot 02-01-P bloc 3 
lot 02-02-P bloc 3 
bloc 206-03-P 
bloc 206-05-P 
 
Description du garage et du terrain : 
 
Superficie du terrain : 4 166,89 mètres 
carrés 
Façade : 62,48 mètres 
Profondeur : 63,34 mètres 
Dimension de la bâtisse : 79’ x 45’ avec 
une annexe de 38’ x 44’ 
Hauteur libre : 15’ 8’’ 
Porte : 1 porte de 14’ de large x 13’ de 
haut 
2 portes de 10’ de large x 13’ de haut 
Boîte électrique : 200 ampères – 600 
volts 
Transformeur 30 KVA – 220 volts 

Bâtisse isolée : 3 620 pieds carrés 
Bâtisse non isolée : 1 720 pieds carrés 
Type de chauffage : huile à air forcé 
 
La Ville de Macamic recevra des 
soumissions pour la vente de cette 
propriété sans garantie légale. Les 
personnes intéressées à soumissionner 
doivent déposer leur soumission dans 
une enveloppe scellée portant la mention  
« Soumission garage », au plus tard le 19 
septembre 2008, à 10 heures, heure 
locale, à l’adresse suivante : 
 
M. Denis Bédard, dir. général 
Ville de Macamic  
1, 7e Avenue Ouest 
Macamic (Québec)  
 JOZ 2SO 
 
Pour la location du garage ou pour le 
visiter, veuillez communiquer avec 
monsieur Richard Michaud au 819 782-
4604, poste 224, du lundi au vendredi, 
de 8 heures 30 à 16 heures. 
 
L’ouverture des plis sera faite 
publiquement au même endroit et le 
même jour, à 10 heures 15, heure locale. 
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La Ville de Macamic ne s’engage à 
retenir ni la plus haute, ni aucune des 
soumissions qui seront présentées et 
n’encourt aucuns frais de quelque nature 
que ce soit envers le ou les 
soumissionnaires. 
 
Le 14 août 2008 
Denis Bédard, directeur général 
_________________________________ 

« FAUT LE FAIRE » 
 
Le 14 juillet dernier, un couple d’un 
certain âge s’est rendu avec leur camion 
à la source du Rang 2. 
 
À leur arrivée, ils se sont 
garés en bordure du 
chemin; la femme qui 
accompagnait l’homme, le 

conducteur, est sortie du 
véhicule; pendant que 
monsieur vérifiait les va-et-
vient, madame, munie d’une 

pelle, « volait » des plantes dans notre 
rocaille!  
 
Vous détenez de l’information à ce sujet, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous 
de façon anonyme. 
 
Source : Denis Bédard, dir. général 
    819 782-4604, poste 238 

 
 

NOCES DE DIAMANT 
 
Nous tenons à féliciter très sincèrement 
et chaleureusement monsieur Harry 
Bruneau et madame Marie-Paule Alain 
pour leurs soixante années de mariage 
qu’ils ont fêtées le 6 juillet dernier. 
 
Soixante ans d’engagement continu 
méritent tous nos respects et ne peuvent 
être passés sous silence. 
 
En mon nom personnel et au nom de 
toute l’équipe municipale, nos plus 
sincères félicitations. 
 
 
Daniel Rancourt 
Maire 
 
_________________________________ 
 

4e versement de taxes 
 
N’oubliez pas que, depuis deux ans, 
nous vous permettons de payer vos taxes 
foncières en quatre (4) versements. 
 
Le dernier versement est échu le 1er 
septembre 2008; pour ceux qui ont 
envoyé des chèques postdatés, vérifiez si 
vous en avez bien envoyé quatre. 
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La Corporation de développement 
 
La Corporation de développement de 
Macamic est heureuse d’accueillir deux 
nouvelles administratrices; en effet, 
mesdames Lina Lafrenière et Pierrette 
Godbout ont exprimé le désir de se 
joindre à l’équipe des administrateurs 
qui sont là depuis maintenant sept ans. Il 
est évident que leur expérience et leur 
intégrité vont ajouter aux forces déjà en 
place. 
 
Du sang neuf, des dossiers neufs, ça 
promet pour l’automne…! 
 
Bienvenue à vous deux. 
 
Yvon Gagné 
Président 
_________________________________ 
 

Fortin-les-Berges 
 
Malgré le retard sur l’échéancier des 
travaux d’Hydro-Québec, la vente des 
terrains au développement domiciliaire  
Fortin-les-Berges continue. Les 
infrastructures municipales (aqueduc, 
tuyau collecteur égout et route d’accès) 
seront à toutes fins pratiques terminées à 
la fin d’août. 
 

 
Une rencontre avec les dirigeants 
d’Hydro-Québec le 16 juillet dernier 
nous a permis de nous faire confirmer, 
qu’à la fin d’août, nous serions desservis 
en électricité, pour le grand bonheur des 
propriétaires de terrains et du promoteur! 
La téléphonie et le câble suivront peu 
après. 
 
La construction 2008 est maintenant 
chose possible. Alors, pour ceux qui 
désirent réserver leur terrain, vous 
pouvez le faire en contactant l’agent de 
développement, monsieur Ghislain 
Deschênes, à l’hôtel de ville au 819 782-
4604, poste 225. 
 
Bonne fin d’été à tous les citoyens et 
soyez prudents. On aime mieux parler 
avec vous que de vous…! 
 
Ghislain Deschênes 
Agent de développement 
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                           La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 
 
   L'héritage des MacGregor 
   Nora Roberts 
 
   Où es-tu maintenant? 
   Mary Higgins Clark 
            (Don Club Lions) 
 
   Les jumelles 
   Tessa De Loo 
 
   Les psy-trucs pour les enfants 0-3  

  ans 
   Suzanne Vallières 
 
   Nos morts ont besoin de nous 
   Marylène Coulombe 
 
   Marc-Aurèle Fortin 

  Jacques Lamarche 
 
   Alphonse Desjardins 
  Réal Bertrand 
 
   Mange, prie, aime 
   Élizabeth Gilbert 
 
   La croix de Morrigan 
   Nora Roberts 
 

  
   Les petits trucs de Marie-Josée   

  Taillefer 
  (Don Club Lions) 

 
   Femme après le cloître 
   Andréa Richard 
 
   Macchab Academy 
   San-Antonio 
 
   A.N.G.E 
   Anne Robillard 
 
   Les héritiers de Ravenscar 
   Barbara Taylor-Bradford 
            (Don Club Lions) 
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Nouveautés (secteur Colombourg) 

 
 
 333 races de chiens 
 
 100 infos à connaître  

Les baleines et les dauphins 
Les prédateurs 
Les découvertes 

 
 Diego à la rescousse des 

louveteaux 
Au secours de la baleine à bosse 
Diego et daddy à  la rescousse 

 
 Dora la montagne étoilée (5) 
 
 Caillou (6) 
 
 T’choupi  

À  la neige 
Les courses 
Rentre à l’école 

 
 L’héritière de Salem 
          Caroline Barré 
 
 Croâ 

André Pratte 
 
 Le sourire d’Éva 

Stéphane Laroche 
 
 

 
 Mon grand 

Le temps des orages - tome 1 
La lumière des mots - tome 2 
Les promesses de l’aube -  tome  3 
Micheline Duff 

 
 On connaît la chanson 
 
 Garfield nos 1-9-10 

Ma saison préférée 
 
 Arielle Queen 

La société secrète des Alters - 
tome 1 
Premier voyage vers l’Helheim - 
tome 2 
La riposte des elfes noirs - tome 3 

 
 Les tout doux 

Les chatons 
Les princesses 

 
 Je m’appelle Marie 

Christian Tétreault 
 
La bibliothèque de Colombourg 
recherche des bénévoles pour le soir; une 
formation sera donnée pour le 
fonctionnement de l’ordinateur. Pour 
information, veuillez téléphoner à Noëlla 
Royer au 819 333-4466 ou à Colette 
Dessureault au 819 333-4444. 
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                           La page communautaire 
 

 
 

        Brunch du 25e  
 

C’est avec plaisir que les responsables de la bibliothèque du secteur Colombourg, 
mesdames Colette Dessureault et Noëlla Royer, vous invitent au  brunch donné pour 
souligner le 25e anniversaire d’ouverture de la bibliothèque; il y aura des prix de présence 
à cette occasion. 

 
Quand :  Dimanche 31 août 2008, à compter de 11 heures 

 
Où : Centre communautaire de Colombourg, 705, 2e et 3e Rang 

Ouest 
 

Coût : 8 $ / adultes 
 4 $ / enfants de 4 à 12 ans 

 gratuit pour les enfants de 3 ans et moins 
 
Nous profiterons de cette occasion pour souligner la contribution des bénévoles qui 
oeuvrent aux bibliothèques des secteurs de Macamic et de Colombourg depuis 5, 10, 15, 
20 et 25 ans.  
 
Nous vous demandons de bien vouloir  réserver votre place avant le 23 août 2008 au 
numéro de téléphone 819 333-4444 (Colette) ou au 819 333-4466 (Noëlla).  
 
Au plaisir de vous rencontrer. 
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Cercle des Fermières de Colombourg 

 
Il y aura une exposition du Cercle des 
Fermières de Colombourg le 21 août, 
ouverture à 19 heures. 
 
Venez en grand nombre voir les 
morceaux fabriqués par les Fermières. 
_________________________________ 
 

École du Royal-Roussillon 
 
Le 23 mai dernier, les élèves des 
pavillons Le Séjour et Tremblay de 
l’École du Royal-Roussillon ont visité le 
Salon du livre de La Sarre. 
 
Dans le cadre des activités scolaires, les 
élèves du Séjour ont reçu à l’école les 
auteurs Yanik Comeau et Daniel 
Laverdure qui ont présenté chacun un 

atelier. 
 
Les élèves ont aussi participé à 
un rallye de lecture préparatoire 

au salon portant sur les auteurs et leurs 
œuvres. Les gagnants sont Anne-Vicky 
Vallières-Noël, Carl Chevrier, Roxanne 
Laprise, Tommy Richard et Alexandre 
Sylvain-Cameron.  
 
Chloé Tremblay et Jérémie Bélanger ont 
complété avec succès le questionnaire 
inséré dans leur dépliant. 

Les élèves du cours d’arts plastiques de 
madame Maude Gobeil ont produit une 
étonnante corde à linge de vêtements 
fabriqués de papier recyclé. Les élèves 
de français de madame Isabelle Maheux 
ont produit et exposé un recueil de 
textes. 
 
Les élèves du Pavillon Tremblay ont 
reçu les auteurs Liliane Lord, Isabelle 
Larouche et Viateur Lefrançois ainsi que 
la souris Géronimo Stilton. En plus de 
fabriquer des signets géants, les élèves 
ont réussi à accumuler 62 733 minutes 
de lecture, près du double de leurs 
confrères du secondaire. Les parents des 
élèves des deux pavillons ont lu durant 
47 798 minutes en cinq jours. 
 
Nicolas Bédard-Verrier a gagné le 
concours de proverbes tenu plus tôt en 
mai. 
_________________________________ 

À ne pas manquer! 
 
Cette année, l’exposition artisanale 
régionale (foire) de Macamic aura lieu 
les 25 et 26 octobre 2008. Les 
informations pour vous inscrire et 
beaucoup plus de détails vous seront 
donnés dans la prochaine parution de 
l’Info-Mak, au mois d’octobre. 
 
La direction du Cercle des Fermières  
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Rubrique informative 
 

Vision-Travail 
 
PROJET ICTA- Nouveau club de 
recherche d'emploi pour les 
travailleurs âgés de 55-64 ans et en 
minorité 50-54 ans. Vous avez perdu 
votre emploi suite à une fermeture, un 
licenciement d'entreprises dans les 
secteurs de la forêt, des mines, de la 
transformation du bois ou autres 
domaines, ce projet s'adresse à vous; une 
allocation est versée aux participants. 
Pour information et pour inscription, 
contacter Marie-Josée Chainé à Vision-
Travail au 819 333-9704 ou 819 333-
6306. 
  
Marie-Josée Chainé 
Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue 
Initiatives ciblées pour les travailleurs 
âgés (ICTA) 
256,  2e Rue Est 
La Sarre, QC  J9Z 2H2 
_________________________________ 
 

Fabrique de Colombourg 
 
La fabrique de Colombourg a un urgent 
besoin d’un ou d’une secrétaire et de 
trois marguilliers ou marguillières. 
 

 
Centre de santé et de services sociaux 

des Aurores-Boréales 
 
Choisir de maigrir 
 
Cours atelier 
 
En avez-vous assez des régimes de 
privation, de la frustration qu’ils vous 
font vivre, de votre poids qui joue au 
yoyo? 
 
Avez-vous le goût d’une démarche 
globale et réaliste vous aidant à trouver 
les causes de votre problème de poids, 
afin de prendre des décisions et de poser 
des actions satisfaisantes? 
 
Choisir de maigrir est une démarche de 
groupe (14-15 femmes) comprenant 14 
rencontres (45 heures en tout), offerte 
par un nutritionniste et une travailleuse 
sociale. 
 
Une soirée d’information, afin de 
répondre à vos questions, aura lieu le 
lundi 8 septembre 2008, à 19 heures, au 
Centre de Femmes l’Érige, 35, 3e 
Avenue Ouest à La Sarre. 
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Après-midi en musique 

                           
 Vous êtes conviés à un concert-bénéfice 
au profit de la fabrique de Macamic, le 
dimanche 28 septembre, à 14 heures, à 
l'église de Macamic. 

  
Des musiciens de 
Macamic et des environs, 
avec la participation de la 
chorale Saint-Jean, 
mettront leurs talents en 

commun afin de vous faire entendre 
différents styles de musique. De plus 
amples détails seront donnés sur CKM9, 
au cours du mois de septembre. 
  
Les billets seront en vente à l'entrée. 
  
Un bel après-midi en perspective! 
 ________________________________ 
 

Détour pour une partie du chemin 
Ceinture du Lac 

 
Nous vous  informons  qu’en  raison de 
la  réfection  du   pont de   la    rivière 
Fly Creek situé sur le chemin de 
Ceinture   du  Lac,  un   détour  devra 
être effectué pour accéder à une 
propriété ayant un numéro civique  
supérieur   au   numéro  441, au   chemin   
Savoie   ainsi    qu’au  chemin Chevalier;  
 

 
de même, l’accès à Authier-Nord par ce 
chemin sera impossible. 
 
Le ministère des Transports prévoit que 
la réfection prendra de quatre à six 
semaines; on prévoit commencer les 
travaux vers le 18 août; cependant, cette 
date n’est pas officielle. Une 
signalisation adéquate sera installée en 
temps et lieu. 
_________________________________ 
 

Pour le bonheur des enfants 
 
Gilles Parent, auteur-compositeur-
interprète de chansons pour enfants, de 
Macamic, s’est livré, du mardi 20 au 
jeudi 22 mai dernier, à une tâche à la fois 
extrêmement exigeante autant que 
passionnante : l’enregistrement d’une 
série  de  douze  émissions de télévision 
« jeune public ». C’est en collaboration 
avec la télévision communautaire 

d’Amos, TVC7, que Gilles 
a pu relever l’épuisant défi 
d’enregistrer quatre 
émissions de trente 
minutes par jour durant 

trois jours consécutifs! 
 
Pour y parvenir, l’artiste macamicois a 
dû choisir, préparer et pratiquer soixante 
(60) de ses compositions et les répartir 
en douze thèmes, question d’intéresser le  
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jeune public mais surtout  donner un 
sens éducatif aux émissions. « Je 
considère que la plupart de mes 
chansons ont un message éducatif clair, 
mais, dans cette aventure, le défi était de 
le transmettre d’une manière à ce que les 
enfants puissent échanger avec moi, leur 
montrer la possibilité d’aborder certains 
sujets de différentes façons et surtout 
d’apprendre en s’amusant », de préciser 
Gilles à l’issue des enregistrements.  
 
Le but de la série était de permettre à des 
élèves de vivre une nouvelle expérience 
en enregistrement télévisuel, mais aussi 
de servir de tremplin pour faire connaître 
l’artiste dans sa propre région. Il faut 
mentionner que depuis les six dernières 
années, Gilles Parent se retrouve plus 
souvent en Suisse et en Ontario pour 
parfaire son art que dans son propre coin 
de pays. « C’est un peu paradoxal, mais 
voilà une belle occasion de proposer mes 
chansons aux enfants de chez nous, de 
montrer comment j’arrive à interagir 
avec eux et qu’ils voient quel genre de 
bonhomme je suis! », ajoute un Gilles 
Parent très heureux de cette expérience 
unique. 
 
Avec des thèmes comme les sciences, 
les  métiers,  les  animaux,  le  mystère, 
les  voyages,   les   bonnes   manières, 
etc., l’artiste aura, grâce à ces émissions,  

 
une meilleure occasion de faire sa 
marque chez lui. C’est ainsi que dès 
l’automne 2008, les enfants de la région 
d’Amos pourront écouter la série  Gilles 
Parent… pour le bonheur des enfants! 
via le câble local. « J’espère que cette 
série trouvera preneurs chez les autres 
câblodistributeurs, en région comme 
ailleurs au Québec, puisqu’aux quatre 
coins du pays, nombre de foyers sont 
abonnés au câble et à une télé 
communautaire et qu’on trouve des 
enfants qui veulent apprendre et 
s’amuser   dans   la majorité de ces 
foyers ». 
 
Source : Sylvane Lemoine 
    819 782-4223 
_________________________________ 
 

Souper gastronomique 
 
Le 17e souper gastronomique aura lieu le 
samedi 18 octobre, à 17 heures 30, au 
Pavillon Le Séjour; ce souper 9 services, 
précédé  d’un cocktail, est au coût de 
125 $, taxes incluses.  Vous pouvez 
réserver vos billets auprès de Ghislain 
Deschênes, en vous rendant à l’hôtel de 
ville de Macamic ou en téléphonant au 
819 782-4604, poste 225. 
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Le calendrier des activités 
 
 
 
Septembre   7 Soirée de danse avec musiciens du Club de l’Âge d’Or 
      du secteur Colombourg au Centre communautaire à  
      19 heures 30 
     8 Réunion du conseil municipal à 19 heures 
     22 Réunion du conseil municipal à 19 heures (à confirmer) 
 
 
 
Octobre   5 Soirée de danse avec musiciens du Club de l’Âge d’Or 
      du secteur Colombourg au Centre communautaire à 
      19 heures 30 
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La Fabrique de Macamic vous invite à son BINGO au sous-sol de l’église tous les 
dimanches à 18 heures 45; 2 300 $ en prix remis chaque semaine.  Entrée 15 $ pour 12 
faces. Bienvenue à tous! 

 
 

Bingo tous les mardis à 18 heures 45 
Centre Joachim-Tremblay de Macamic - Gros lot 1 150 $ toutes les semaines 
Entrée 15 $  
Participez  au  bingo  en  réseau  au  Québec :    gros  lot  variant  entre     
15 000 $ et 25 000 $; celui-ci a été gagné à plusieurs reprises dans notre salle. 

 
 
Heures d’ouverture de la bibliothèque 
 
Colombourg       Macamic 
 
Le mercredi de 11 heures 30 à 16 heures 
et de 19 heures à 20 heures 30.  

Le mercredi de 14 heures à 16 heures et 
de 19 heures à 21 heures. 

 
 
La prochaine parution de l’Info-Mak sortira le 9 octobre 2008, la date limite pour 
apporter vos textes est le 5 septembre; veuillez les faire parvenir à l’hôtel de ville ou 
par télécopieur au 819 782-4283. 
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