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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 17 no 4  

Bibliothèque nationale du Québec 

Bibliothèque nationale du Canada 
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La chronique du maire 
 

Madame, 

Monsieur, 

 

La réfection des parties de la 4
e
 Avenue 

Ouest et Est devrait, au moment où vous 

lisez ce texte, avoir été bien complétée, 

et nous l’espérons, à la satisfaction des 

résidents et des utilisateurs.  

 

Toujours du côté de la voirie municipale, 

nos employés aux travaux publics ont 

aussi procédé au rechargement en 

concassé du chemin de la Traverse de 

Colombourg à partir de la Route 101 et 

aussi d’une partie du 10
e
 Rang de 

Colombourg, ce qui a amélioré de 

beaucoup ces surfaces de roulement. Les 

projets ci-dessus ont nécessité des 

investissements de près de 900 000 $ qui 

seront payés comptant, sans emprunt. 

 

Nous avons, de plus, refait l’égout 

pluvial du côté nord de la 7
e
 Avenue Est 

puisque le réseau  existant était devenu 

désuet et nous avons investi près de 

30 000 $ pour divers travaux en 

correctifs pour l’asphaltage existant. 

 

Suite à une exigence du ministère de 

l’Environnement, nous avons été dans 

l’obligation de refaire une partie des 

travaux d’enrochement au quai 

municipal; ceux-ci  ont été complétés à 

la mi-juillet, ce qui nous permettra 

maintenant de pouvoir procéder à 

l’asphaltage du stationnement de la cour 

du quai, projet qui sera rendu possible, 

en partie, grâce à la généreuse 

contribution du fonds d’aide au 

développement du milieu Desjardins de 

l’ancienne Caisse Desjardins de Royal-

Roussillon. 

 

Nos employés ont également installé les 

nouveaux panneaux de signalisation des 

rues et des avenues sur le territoire de 

l’ancienne ville et dans le secteur 

Colombourg; nos entrepreneurs ont, 

quant à eux, finalisé les travaux que nous 

leur avions confiés pour les rénovations 

au Centre Joachim-Tremblay; il reste 

seulement, au cours de l’automne 

prochain, à faire installer les nouvelles 

baies vitrées du côté ouest et du côté  

nord de la patinoire. 

 

Le conseil a aussi apprécié le travail du 

comité de la Politique familiale, ce qui 

permettra à ce dernier de pouvoir 

continuer ses travaux visant à l’adoption 

de la Politique familiale pour notre 

municipalité. 
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Le camp de jour pour les jeux d’été a 

connu, encore une fois cette année, un 

très bon succès; nous tenons à féliciter 

Jeanne Neveu-Delage, Danika Lacroix, 

Cassandra Goulet, Audrey Ouellet et 

Annabelle Rancourt pour le très bon 

travail effectué auprès des jeunes! Ils ont 

été en mesure de participer à beaucoup 

d’activités spéciales, dont des sorties en 

autobus à plusieurs reprises durant l’été 

et aussi de visiter diverses attractions en 

Abitibi-Témiscamingue, sans que les 

parents n’aient eu à débourser des 

sommes supplémentaires pour ces 

activités puisque toutes ces dépenses ont 

été assumées par les profits que génère 

le bingo du dimanche au Centre 

Joachim-Tremblay. Les coûts des 

inscriptions ont servi à  payer une partie 

du salaire des animateurs, le reste ayant 

été assumé par une subvention de 

Service Canada ainsi que par les recettes 

du bingo. 

 

Aussi, nous ne pourrions passer sous 

silence le travail bénévole des personnes 

suivantes qui ont procédé à  

l’aménagement du nouveau local 

jeunesse, situé voisin du salon de 

coiffure Unisexe, soit mesdames Jeanne 

Neveu-Delage, Charlène Parent, 

Cassandra   Goulet,     Brigitte   Julien   

et   messieurs  Michel  Boisclair,   Albert  

 

 

Delage, Gaétan Thibodeau, Charles 

Delisle, le tout orchestré par monsieur 

Laurier Parent. Merci à vous tous 

d’avoir contribué à la réalisation de ce 

beau projet pour notre jeunesse 

macamicoise. 

 

Plusieurs d’entre vous avez constaté que 

nos employés ont dû couper plusieurs 

arbres  matures  dans les  diverses rues 

de  la  municipalité  en  raison de leur 

état  de  dégradation  et  par le fait 

même, puisqu’ils étaient possiblement 

dangereux pour la sécurité publique. 

Nous soumettrons aux élus, lors d’une 

prochaine réunion, un projet visant à 

remplacer graduellement, au fil des ans, 

les arbres en bordure de nos rues. 

 

En conclusion, nous désirons vous 

souhaiter une agréable fin de saison 

estivale en toute sécurité! 

 

Recevez, madame, monsieur, nos 

salutations les meilleures. 

 

Le maire, 

 

 

 

 

Daniel Rancourt  
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Informations municipales 
 

 

Les mercredis en chanson 

 

La Ville de Macamic est heureuse de 

vous annoncer le retour des soirées 

thématiques en 

chanson; ces soirées 

se tiendront les 

mercredis 15 et 22 

août 2012, entre 19 

heures et 20 heures 

30, à la scène du parc 

Tembec (le parc Tembec est voisin du 

Chalet Multi-services). Ces événements 

gratuits sont rendus possibles grâce aux 

recettes du bingo Macamic s’amuse du 

dimanche soir. 

 

Venez en famille ou entre amis vous 

laisser séduire par le grand air tout en 

laissant Gilles Parent vous faire vibrer au 

son de sa musique! 

_________________________________ 

Nos citoyens qui se démarquent 

 

Afin d’appuyer l’effort soutenu de 

plusieurs de ses citoyens, la Ville de 

Macamic désire diffuser un article, à 

chaque publication de l’Info-Mak, dans 

lequel serait soulignée l’œuvre d’une 

personne ou d’un organisme qui se 

démarque par son implication dans notre 

milieu. Nous aurions ainsi besoin de 

votre aide afin de nous soumettre des 

noms de gens ou d’organismes qui 

correspondent au profil recherché ainsi 

qu’une courte description de leurs 

accomplissements.  Nous vous 

remercions d’avance de votre 

collaboration.  

 

Pour soumettre vos suggestions, vous 

pouvez communiquer avec madame 

Annick Gaudet, l’adjointe 

administrative, aux coordonnées 

suivantes : 

 

70, rue Principale, Macamic (Québec) 

J0Z 2S0 

Tél. 819 782-4604, poste 227 

Téléc. 819 782-4283 

agaudet.macamic@mrcao.qc.ca 

_________________________________ 

Vieux véhicules 

 

Si vous désirez vous départir de vos 

vieux véhicules automobiles, il y a un 

commerce à La Sarre qui les ramasse; 

pour ce faire, vous pouvez communiquer  

mailto:agaudet.macamic@mrcao.qc.ca
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avec Enviro Pièces J.D. au 819 333-

4050. 

 

Il existe aussi le programme Auto-Rein 

qui est une initiative de 

collecte de fonds de la 

Fondation canadienne du 

rein. Dans le cadre de ce 

programme, les gens sont 

invités à donner à la Fondation leurs 

vieux véhicules ou encore des véhicules 

dont ils ne veulent plus. Outre le 

remorquage gratuit, vous recevrez en 

échange du don de votre véhicule un 

reçu fiscal émis par la Fondation 

canadienne du rein. 

 

Le numéro de téléphone du recycleur 

partenaire du programme Auto-Rein de 

notre région est le 819 797-2326, chez 

Perreault Pièces d’autos inc. 

 

Pour tout autre renseignement, vous 

pouvez communiquer au 1 888 228-

8673. 

_________________________________ 

 
 

Demande de soumission 

 

La Ville de Macamic demande des 

soumissions pour la vente du véhicule 

suivant : 

 

 

Chevrolet S-10 

1995 simple cabine 

 

Ce véhicule est vendu tel quel, sans 

aucune garantie légale. 

 

Pour inspection du véhicule ou pour plus 

de  renseignements, vous devez prendre 

rendez-vous avec monsieur Richard 

Michaud   en communiquant  au         

819 782-4604, poste 224. 

 

Vous devez faire parvenir votre 

soumission dans une enveloppe scellée 

et clairement identifiée, au plus tard le 

mercredi 5 septembre 2012, à 10 heures, 

heure locale, à l’adresse suivante : 

 

Monsieur Denis Bédard, directeur 

général 

Soumission  Chevrolet S-10 

Ville de Macamic 

70, rue Principale 

Macamic (Québec)   J0Z 2S0 

 

La Ville de Macamic ne s’engage à 

accepter ni la plus haute, ni la plus basse 

des soumissions et n’encourt aucuns 

frais envers les soumissionnaires. 

 

 

Macamic, le 30 juillet 2012 

Denis Bédard, directeur général 
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La bibliothèque 
 

Nouveautés  (Macamic) 

 

 Seule dans la nuit 

Ann Rule 

 

 Les partenaires 

John Grisham 

 

 La maison du mystère 

Nora Roberts 

(Don Club Lions) 

 

 Voile rouge 

Patricia Cornwell 

 

 Les années perdues 

Mary Higgins-Clark 

(Don Club Lions) 

 

 Un jour après l’autre 

Anita Shreve 

 

 Whitney Houston 

Mark Bego 

 

 L’épopée du perroquet 

Kerry Reichs 

 

 Un cœur en flammes 

Nora Roberts 

 

 Tout ton portrait 

Isabel Wolff 

 

 Lettre d’une étrangère 

Barbara Taylor-Bradford 

 

 L’été de la deuxième chance 

Elin Hilderbrand 

 

 Souvenirs de la banlieue – tome 2 

Rosette Laberge 

 

 La maison du Pacifique 

Susan Wiggs 

 

 Retour à Dublin 

Cathy Kelly 

 

 Millénium – tomes 1-2-3 

Stieg Larsson 

 

 Le langage secret des fleurs 

Vanessa Diffenbaugh 
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                           La page communautaire 
 

SÉCURITÉ À VÉLO 

 

L’activité de sécurité à vélo du Club 

Lions de Macamic s’est tenue le 1
er

 juin 

dernier dans les deux écoles primaires de 

Macamic (pavillon de Colombourg et 

pavillon Tremblay).  Cette année, l’agent 

Jean-François Poirier de la Sûreté du 

Québec a fait la tournée des classes en 

compagnie de membres du Club Lions 

pour rappeler aux élèves l’importance 

des comportements sécuritaires lors 

d’une balade à bicyclette.  

 

Dans les deux écoles, 

l’activité s’est terminée 

par le tirage de 

plusieurs prix.  Trois 

élèves ont eu la chance 

de gagner un vélo, soit 

Gabriel Gaudreault et 

Sarah-Ève Aubin du pavillon Tremblay 

ainsi que Antony A.-Miville du pavillon 

de Colombourg. 

 

Enfin, le Club Lions de Macamic tient à 

remercier tous ses partenaires dans la 

réalisation de cette activité, c’est-à-dire 

les équipes-école des deux pavillons, la 

Ville de Macamic, la  Caisse  Desjardins  

 

 

de l’Abitibi-Ouest, la Sûreté du Québec 

et le magasin Canadian Tire de La Sarre.  

 

Lion Gilles D’Astous 

 

Club de l’Âge d’Or de Macamic 

 

Voici quelques nouvelles de votre Club 

de l’Âge d’Or de Macamic. Nos activités 

sont terminées depuis avril, mais nous 

nous préparons pour la prochaine année. 

Les activités débuteront le 5 septembre 

prochain avec les mêmes activités qui 

auront lieu les mêmes journées que 

l’année dernière.  

 

La salle a été fermée tout le mois de 

juillet; elle est ouverte depuis le début 

d’août pour les joueurs de billard. 

 

Pour tout renseignement, vous pouvez 

communiquer au 819 782-2313, au Club 

de l’Âge d’Or; sur le 

répondeur, le numéro 

de téléphone des 

responsables de chaque 

domaine y est enregistré, soit pour une 

location de salle ou un repas de 

funérailles. 
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Prenez note que le prix des repas pour 

les funérailles sera de 6 $ pour un 

membre et de 7 $ pour un non-membre. 

Considérant l’augmentation du coût des 

produits d’épicerie depuis quelques 

années, cette augmentation est tout à  fait 

justifiée. Les repas sont toujours 

préparés bénévolement par les membres. 

 

D’autres nouvelles vous seront 

communiquées à l’automne. 

 

Bonne fin d’été à tous. 

 

Jacqueline Dubé, secrétaire 

_________________________________ 

 

Souper gastronomique 

 

La  21
e
 édition du souper gastronomique 

aura lieu, cette année, le samedi 20 

octobre, à 17 heures 30, au pavillon Le 

Séjour.  

 

Ce prestigieux événement, précédé d’un 

cocktail, est au coût de 135 $, taxes 

incluses. Vous pouvez réserver vos 

billets en téléphonant au 819 782-4604, 

poste 225. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BESOIN DE BÉNÉVOLES POUR 

LA CAMPAGNE 2012 DE 

VACCINATION CONTRE 

L’INFLUENZA 

 

Vous avez à cœur la santé de la 

population? Vous avez un peu de temps 

à donner aux gens de votre 

communauté? 

 

Le CSSS des Aurores-Boréales est à la 

recherche de bénévoles pour sa 

campagne de vaccination contre 

l’influenza à Macamic, qui aura lieu à 

l’automne 2012, pour  organiser la salle, 

accueillir les gens à l’entrée, les orienter 

dans la salle et faire la surveillance après 

la vaccination.  Si cela vous intéresse ou 

si vous avez besoin de plus de 

renseignements, veuillez contacter 

l’agente administrative de votre 

CLSC avant le 28 septembre 2012. 

 
Nathalie Depont, agente administrative 

Service première ligne Macamic 

819 782-4661, poste 3222 
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Le calendrier des activités 
 

 

 

Août    13 Réunion du conseil municipal à 19 heures 

 

 

 

Septembre     2 Soirée de danse avec musiciens du Club de l’Âge d’Or 

      du secteur Colombourg au Centre communautaire à 

      19 heures 30, suivie d’un goûter 

     10 Réunion du conseil municipal à 19 heures 

 

 

 

Octobre     7 Soirée de danse avec musiciens du Club de l’Âge d’Or 

      du secteur Colombourg au Centre communautaire à  

      19 heures 30, suivie d’un goûter 

       9 Réunion du conseil municipal à 19 heures 
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Bingo tous les dimanches à 18 heures 45 au Centre Joachim-Tremblay de Macamic. 2 500 

$ en prix toutes les semaines. Entrée 15 $ 

 

 

 

Bingo tous les mardis à 18 heures 45 

Centre Joachim-Tremblay de Macamic - Gros lot 1 150 $ toutes les semaines 

Entrée 15 $  

 

 

 

Heures d’ouverture de la bibliothèque 

 

Colombourg       Macamic 
 

Le mardi de 11 heures 30 à 13 heures 

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 11 octobre 2012, la date limite pour 

apporter vos textes est le 14 septembre; veuillez les faire parvenir à l’hôtel de ville ou 

par télécopieur au 819 782-4283. 
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Pour nous joindre 
 

Les heures d’ouverture de nos bureaux administratifs à l’hôtel de ville sont du lundi au vendredi de 8h à 12 et de 13h à 

16h30. 

 

Le numéro de téléphone est le  819 782-4604     Poste 

 

Monsieur Denis Bédard   Directeur général      238 

Madame Joëlle Rancourt   Adjointe à la direction générale    223 

Monsieur Richard Michaud  Surintendant des travaux publics et usines  224 ou 239 

Madame Ginette Labbé  Secrétaire-trésorière adjointe    227 

Madame Annick Gaudet  Inspectrice municipale adjointe   227 

Madame Jocelyne Laforest  Secrétaire administrative    221 

Monsieur Annick Goulet  Technicien usine de filtration et usine d’épuration 240 

Madame Lucette Bastien  Responsable des 2 bingos hebdomadaires  231 

Monsieur Ghislain Deschênes Chargé de projet     225 

Monsieur Laurier Parent  Chargé de projet - Politique familiale   225 

Télécopieur Ville de Macamic       819 782-4283 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVICES D’URGENCE 

 

Bris d’aqueduc ou d’égout  Service 24h Composez le 819 782-4604  poste 5 

Police – Service d’incendie – Ambulance      9-1-1 

________________________________________________________________________________________________ 

 

EMPLOYÉS DU GESTIONNAIRE PRIVÉ DU CENTRE JOACHIM-TREMBLAY 

 

Monsieur Stéphane Labrie  Gestionnaire et opérateur    233 

Madame Ginette Tremblay  Secrétaire du gestionnaire    231 

Restaurant du Centre Joachim-Tremblay      237 

Info-loisirs Horaire des activités       2 

Cercle des Fermières        232 

Télécopieur Centre Joachim-Tremblay       819 782-4464 

________________________________________________________________________________________________ 

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

 

Madame Suzanne Poliquin        819 787-6340 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CLUB DE LA FRATERNITÉ 

Madame Pauline Goulet        819 782-4866 

________________________________________________________________________________________________ 

Adresse électronique :  macamic@mrcao.qc.ca 

Site internet :   www.villemacamic.qc.ca 


