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La chronique du maire 
 

Madame, 

Monsieur, 

 

Nous  avons, le 12 juillet dernier, 

procédé officiellement au dévoilement 

de la plaque commémorative et à 

l’inauguration du parc Émile-Lesage en 

présence des membres de la famille 

Lesage, de nombreux dignitaires, invités 

et citoyens de la municipalité. Ce fut une 

très belle cérémonie protocolaire afin de 

rendre hommage à ce personnage qui a 

fait beaucoup pour le développement de  

la région en général et de Macamic en 

particulier en réalisant chez nous, entre 

autres : 

 

- la construction du Sanatorium de 

Macamic devenu aujourd’hui le 

CHSLD Saint-Jean de Macamic 

 

- le Bureau régional du ministère des 

Transports à Macamic 

 

- le Bureau régional du ministère de 

l’Agriculture à La Sarre et la 

division d’Agronomie à Macamic 

 

- l’hôpital Saint-François de La Sarre 

 

- la construction de plusieurs écoles, 

routes et ponts 

 

- l’intensification de l’électrification 

rurale… 

 

Monsieur Lesage était un homme 

bienveillant, toujours à l’écoute de la 

population. 

 

Lors de son passage en région le 9 juillet 

dernier, le ministre de la Culture et des 

Communications, l'Honorable Maka 

Kotto, a annoncé une contribution de 

670 000 $ du Gouvernement du Québec 

afin   de   couvrir  une  grande   partie 

des  frais  du  projet  de construction et 

de relogement de la bibliothèque 

municipale de Macamic. Notre député, 

ministre de l'Agriculture, des Pêcheries 

et de l'Alimentation et vice-premier 

ministre du Québec, l’Honorable 

François Gendron, accompagnait 

monsieur Kotto lors de l'annonce. Il faut 

souligner que monsieur Gendron a 

défendu et appuyé le projet depuis le 

début, en février 2009.  Ainsi, la suite 

qui sera donnée à ce beau projet 

dépendra des décisions que prendront 

vos élus actuellement en place.   
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Nous vous tiendrons au courant des 

développements. 

 

Un survol de ce projet et les raisons 

qui nous ont motivés  

 

La bâtisse de la nouvelle bibliothèque 

serait construite sur le terrain de l’édifice 

de l’Âge d’Or  incendié en 2008; ledit 

terrain est situé au cœur de la 

municipalité à proximité du parc Émile-

Lesage et de l’hôtel de ville, dans un 

quadrilatère dorénavant dédié à la 

culture; les plans de la nouvelle 

construction respecteraient l’architecture 

de  ce vénérable  immeuble qui datait 

des années 50 et qui a abrité, 

chronologiquement, le Bureau 

d’Agronomie, un détachement de la 

Sûreté du Québec, le Sous-poste du 

camionnage en vrac et les bureaux de 

l’ancienne paroisse de Macamic, entre 

autres. Le Club de l’Âge d’Or et le 

Comptoir familial furent les derniers 

occupants des lieux. 

 

C’est donc en début d’année 2009 que 

les élus en place à ce moment ont pris la 

décision d’aller de l’avant dans ce 

dossier.  L’objectif premier était de 

permettre à la population de pouvoir 

bénéficier de la toute dernière 

technologie dans le domaine de 

l’information,  de   l’éducation  et  de   la  

 

culture en général.  L’immeuble prévu 

bénéficierait de plus de trois fois la 

superficie actuelle; la nouvelle 

bibliothèque municipale contiendrait de 

vastes et modernes rayons pour les livres 

et autres médiums, un coin (heure du 

conte) pour les tout-petits, des aires de 

lecture ou de consultation de documents 

bien éclairées, une surface qui 

accueillerait le Centre d’Accès 

Communautaire Internet, des postes de 

travail adaptés aux besoins des 

bénévoles et des salles de bain intégrées 

compléteraient l’endroit dédié à 

l’apprentissage, à la connaissance et au 

savoir.  Le projet se ferait aussi en 

étroite collaboration et avec l’expertise 

du Réseau Biblio de l’Abitibi-

Témiscamingue et Nord-du-Québec.  Il 

serait possible d’y installer, par la suite, 

au sous-sol, de nouveaux services ou d’y 

relocaliser, à titre d’exemple, le local 

jeunesse. 

 

Ce nouveau service aurait sans aucun 

doute un impact  positif sur les choix de 

lieux qu’ont à faire les gens ainsi que les 

jeunes familles quand vient le temps de 

s’établir dans un milieu et de choisir 

Macamic pour y fonder leurs familles. 

Les actuels et futurs usagers se plairaient 

à fréquenter cet élément didactique qui 

se voudrait rassembleur de tous les 

groupes d’âge. En profitant au maximum  
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des programmes gouvernementaux mis à 

notre disposition et de l’implication de 

plusieurs partenaires financiers déjà 

acquis et qui suivent le projet depuis ses 

débuts, la Ville peut ainsi offrir une 

infrastructure de qualité, tout en 

minimisant les coûts pour ses citoyens et 

pour les générations futures. 

 

En tant que Maire de la Ville de 

Macamic, je crois fermement à 

l’importance de la réalisation d’une telle 

initiative. Si nous pensons aux différents 

projets que nous avons mis de l’avant au 

cours des dernières années, tous ont été 

des réussites et la bibliothèque en ferait 

aussi partie, j’en suis convaincu.  Quand 

j’évoque nos projets, pensons seulement 

à un de nos derniers qui a été de 

construire le développement domiciliaire 

Fortin-les-Berges. Ce projet compte 

beaucoup de nouvelles constructions; 

des propriétaires de résidences déjà bien 

établis sur notre territoire ont choisi 

d’aller y construire leur nouvelle 

demeure, de nouveaux citoyens et de 

jeunes familles avec et sans enfants se 

sont ajoutés dans notre communauté en 

venant y établir leur chez-soi dans les 

résidences qui étaient déjà existantes  

ainsi que par la construction de belles 

maisons neuves en bordure du lac. 

 

 

 

Nous avons travaillé fort pour obtenir 

l’importante contribution financière du 

Gouvernement du Québec (670 000 $); 

pensons-y,  il ne faudrait pas laisser 

passer cette opportunité  pour notre 

milieu! 

 

Concernant nos chemins municipaux, 

nous avons demandé et reçu une 

subvention d’un montant de 73 000 $ de 

notre député, ministre et vice-premier 

ministre, monsieur François Gendron.  

Une première partie de cette somme, soit 

60 000 $  a été octroyée via l’enveloppe 

discrétionnaire du ministre des 

Transports afin de nous aider à faire 

certains travaux urgents sur le chemin de 

la traverse Macamic-Chazel pour le 

secteur appartenant à la Ville de 

Macamic.  Le différentiel restant de 

l’aide accordée servira à faire certains 

autres travaux sur le reste de notre 

réseau routier. 

 

Nous procéderons aussi à la pose d’un 

traitement de surface double, cet été, sur 

la rue Fortin-les-Berges, et ce,  pour le 

plus grand bonheur des résidents de ce 

secteur.   

 

Du côté du Centre Joachim-Tremblay, 

les vestiaires des joueurs ont été 

rafraîchis par la pose de nouvelles 

couches de plâtre et de peinture, par la  
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réfection de la céramique et l’installation 

d’une nouvelle ventilation pour contrer 

l’humidité dans les douches et d’un 

nouvel éclairage éco-énergétique.  De 

plus, le revêtement de plancher du hall 

d’entrée a été refait et un nouveau 

système de contrôle énergétique a été 

installé pour l’ensemble du bâtiment. 

 

En conclusion, nous vous souhaitons une 

bonne continuité de la période estivale, 

soyez prudents sur les plans d’eau et lors 

de vos déplacements.  

 

 

 

 

 

 

 

Encore une fois, bienvenue à nos 

visiteurs et nous vous encourageons à 

visiter la Collection Claude-Morin dans 

le secteur Colombourg, les sentiers et la 

tour du Grand Héron dans le secteur de 

l’ancienne paroisse  ainsi que le pont 

couvert dans le 2
e
 Rang  Est. 

 

Recevez Madame, Monsieur, mes 

sincères salutations. 

 

Le Maire, 

 

 

 

Daniel Rancourt 
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La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 

 

 La puissance des émotions 

Michelle Larivey 

(Don  Club Lions) 

 

 Bébé Boum 

Josée Bournival 

 

 Vivre c’est guérir 

Nicole Bordeleau 

(Don Club Lions) 

 

 Arnaque à Hollywood 

Carol Higgins-Clark 

 

 Code 

Kathy Reichs 

 

 Jadis, si je me souviens bien 

Georges-Hébert Germain 

 

 Une femme sous la menace 

Nora Roberts 

 

 Hôtel Vendôme 

Danielle Steel 

 

 Une chanson douce 

Mary Higgins-Clark 

(Don Club Lions) 

 

 Louis Cyr 

Ben Weider 

(Don Club Lions) 

 

 Inferno 

Dan Brown 

 

 L’hôtel des souvenirs - tome 3 

Nora Roberts 

 

 La villa des secrets 

Rosanna Ley 

 

 Saccages 

Chrystine Brouillet 

 

 La nuit est à moi - tome 6 

Liz Curtis-Higgs 

 

 Sainte-Victoire - tomes 1-2 

Claire Pontbriand 
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Nouveautés (secteur Colombourg) 

 

 Demain  

Guillaume Musso 

 

 La fiancée de la Nouvelle-France 

Suzanne Desrochers 

 

 Les années perdues  

Mary Higgins-Clark 

 

 Paolo Noël - tome 3 

 

 Sara-Anne  

Anne Robillard 

 

 Intuition - tome 3  

Rachel Ward 

 

 Le conquérant - tome 7  

Anne Robillard 

 

 Vent de panique 

 Téa sisters contre Vanille girls 

 Le journal intime de Colette 

Téa Stilton 

 

 Geronimo Stilton : le mystérieux 

manuscrit de Nostravatus # 4 

 

 Spirit Lake  

Sylvie Brien 

 

 

 

 Sentence 13  

Shannon Delany 

 

 Alaska opération survie  

Lucie Roy 

 

 Fille à vendre  

Diana Belice 

 

 Une affaire privée  

Diana Gabaldon 

 

 La confrérie de l’épée - tome 2 

 

 La marque des démons - tome 3 

 

 Ma vie parmi les morts  

Lisa Williams 

 

Et plus encore, venez nous voir.  
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                           La page communautaire 
 

Cercle des Fermières de Colombourg 

 

Il y aura réunion du Cercle des 

Fermières de Colombourg le  9 

septembre, à la salle paroissiale, à 13 

heures. 

 

 Venez nous voir.  

_________________________________ 

 

Activité de financement de Parasports 

Abitibi-Témiscamingue 

 

Nouvellement formé, l’OSBL Parasports 

Abitibi-Témiscamingue est un 

organisme qui sert à faire la promotion 

des activités sportives adaptées aux 

personnes handicapées de notre région. 

Son président, bien connu de la 

population de Macamic et de la région, 

monsieur François Alain, désire vous 

informer qu’une première activité de 

financement officielle se tiendra le 

samedi 28 septembre 

prochain, au Centre 

Joachim-Tremblay 

de Macamic, soit un 

souper spaghetti, à 

compter de 17 heures 30, à la salle du 

premier étage.  

 

 

Pour l’occasion, Parasports AT 

organisera une démonstration de hockey 

sur luge avec concours d’habileté en 

après-midi (14 heures à 17 heures). Il y 

aura des prix de présence lors du souper. 

Réservez votre billet au coût de 12 $, 

incluant hockey sur luge, repas, un 

breuvage et un dessert au  819 782-2206 

(François Alain). 

 

Aidez-nous à faire la promotion du 

sport d’une manière différente! 

 

Gilles Parent, secrétaire Parasports AT 

_________________________________ 

 

100
e
 de Macamic 

 

Comme vous le savez, le 

comité du 100
e
 de Macamic 

se réunit depuis maintenant 

trois ans afin de préparer 

des festivités qui sauront ravir les 

citoyens de Macamic, d’aujourd’hui et 

d’autrefois. 

 

Le comité, composé de bénévoles, en est 

présentement aux derniers détails de la 

composition de son cahier de 

sollicitation afin d’approcher les 

entreprises locales et régionales pour  
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qu’elles s’associent aux festivités et que 

la population puisse avoir accès  aux 

activités à moindre coût. Le comité 

informera la population du choix de ses 

activités, ainsi que des dates précises 

auxquelles elles se tiendront, par 

l’entremise de conférences de presse ou 

de communiqués, selon l’événement. 

Veuillez déjà prendre note que la toute 

première conférence de presse du comité 

du 100
e
 de Macamic se tiendra en 

septembre 2016; cette dernière 

déterminera alors le début officiel des 

festivités du 100
e
 de Macamic qui 

prendront fin en juillet 2017. 

 

Vous croyez pouvoir donner de votre 

temps et apporter de votre expertise au 

comité, vous avez envie de vous 

impliquer dans l’un ou l’autre des sous-

comités, vous avez des suggestions, 

n’attendez  pas à la dernière minute, 

nous sommes prêts à vous accueillir; 

informez-vous auprès du président du 

comité, monsieur Gilles Parent, au 819 

782-4223.  

 

Il y aura différents articles disponibles 

rattachés directement au 100
e
 de 

Macamic : DVD, livre souvenir, livre de 

recettes et articles promotionnels. Dans 

quelques mois, nous ferons connaître les 

prix et vous serez invités à réserver vos 

articles afin de vous assurer d’en obtenir  

 

une copie, d’une part et de nous guider 

afin de savoir le nombre de copies à 

produire, d’autre part. Vous avez des 

archives, des articles de journaux, des 

photos, des films qui pourraient servir à 

égayer le DVD et le livre souvenir du 

100
e
 de Macamic, c’est présentement le 

moment de montrer vos trésors! Après, il 

sera trop tard! 

 

Merci et au plaisir de vous compter 

parmi nos collaborateurs.  

 

Gilles Parent 

Président du 100
e
  

_________________________________ 

 

Cercle des Fermières de Macamic 

 

Bonjour à toutes les Fermières de 

Macamic;  les vacances tirent à leur fin, 

bientôt, la nouvelle saison va 

commencer. On invite les dames à se 

joindre à nous, quel  que soit 

votre âge.  Nous sommes une 

équipe dynamique qui aime 

partager ses connaissances; on 

aimerait vous les faire partager 

et connaître les vôtres. Bienvenue parmi 

nous;  la rentrée se fait en septembre à 

notre local situé au sous-sol du Centre 

Joachim-Tremblay. 

 

Rachel Collard, présidente 
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Rubrique informative 
 

Collection Claude-Morin 

 

La dernière thématique à la Collection 

Claude-Morin se fera les 24 et 25 août, 

de 10 heures à 17 heures; il s'agit d'un 

marché vivant des récoltes automnales et 

des produits alimentaires et artisanaux 

d'ici. Les gens de l'Abitibi-Ouest sont 

invités à venir présenter des produits de 

leur potager ou encore à venir vendre de 

leurs conserves (ketchup, marinades, 

confitures, etc.), des 

tartes maison et des 

pâtés… Les gens sont 

aussi invités à venir 

présenter et vendre des objets artisanaux, 

des produits du tissage, des créations 

artistiques. 

 

Une sélection sera toutefois faite à 

l'avance pour les représentants; 

confirmez votre intérêt à participer avec 

Johanie Cloutier au 819 782-2393 ou 

avec Ghislain Deschênes au 819 782-

4604, poste 225 pour la sélection des 

produits. 

 

Des producteurs locaux tels la 

Fraisonnée, la Clariferme et d'autres à 

confirmer   seront    présents   pour  cette  

 

 

occasion; des bénévoles de la 

municipalité de Colombourg et des 

environs tiendront également des 

kiosques afin de présenter  leur popote 

ou  leurs créations. Le but est de faire un 

gros marché public dans une atmosphère 

de fête, tout en faisant de belles 

rencontres. 

 

Il y aura une épluchette de blé d'Inde et 

des hot dogs seront servis sur place de 

11 heures et 14 heures. 

 

Les gens sont invités autant comme 

exposants et producteurs  qu'acheteurs. 

 

Bienvenue à tous! 

 

Johanie 

_________________________________ 

 

Vision-Travail 

Abitibi-Témiscamingue 

 

Nouveau Club de recherche d’emploi 

pour les travailleurs âgés de 50-64 ans 

qui débutera le 16 septembre 2013. 

 

Vous êtes à la recherche d’un emploi, ce 

projet s’adresse à vous; en participant au 

Club, vous pourriez recevoir un support  
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financier suite à l’évaluation de votre 

statut de sans-emploi et de votre revenu. 

Pour plus de renseignements et pour 

inscription,   contactez  Julie Mainville  

à Vision-Travail  A-T, à La Sarre, au 

819 333-9704. Ce projet est rendu 

possible grâce à la participation du 

Gouvernement du Canada et 

d’Emploi-Québec (Abitibi-

Témiscamingue). 

 

Les opinions énoncées dans cette 

publication sont celles de l’auteure et ne 

représentent pas nécessairement le point 

de vue du Gouvernement du Canada. 

_________________________________ 

 

Installation des nouveaux modules de 

jeux dans la cour d’école 

 

Depuis peu, la cour d’école 

du pavillon Tremblay de 

Macamic est l’hôte de 

nouveaux modules de jeux, 

tout aussi colorés les uns 

que les autres. Nous souhaitons 

remercier chaleureusement monsieur 

Richard Michaud ainsi que toute son 

équipe d’ouvriers municipaux qui ont, de 

main de maître, procédé à l’installation 

de ces nouvelles structures. Nous vous 

sommes très reconnaissants pour le 

professionnalisme dont vous avez fait 

preuve.  

 

Merci également aux élus municipaux de 

la Ville de Macamic ainsi qu’à monsieur 

Denis Bédard  d’avoir permis cette 

collaboration si précieuse dans le cadre 

de notre projet d’embellissement. Au 

nom du comité et des enfants fréquentant 

le milieu, merci pour votre implication!  

 

Le comité MA COUR ANIMÉE 

_________________________________ 

Remerciement spécial à la Caisse 

Desjardins de l’Abitibi-Ouest 

 

Le comité organisateur du projet 

d’embellissement de la cour d’école du 

pavillon Tremblay de Macamic souhaite 

remercier de tout coeur la Caisse 

Desjardins de l’Abitibi-Ouest pour sa 

généreuse contribution financière via le 

Fonds d’aide au développement du 

milieu. C’est en effet grâce à l’octroi 

d’une somme de 5 000 $ que la cour 

d’école a pu profiter d’une cure de 

rajeunissement au printemps dernier. 

Nous sommes fiers d’avoir pu compter 

sur l’appui d’un partenaire majeur aussi 

impliqué dans la collectivité. Merci 

d’avoir cru en notre projet et de nous 

avoir aidés à poursuivre notre mission, 

celle d’offrir aux enfants de Macamic 

une cour d’école attrayante, stimulante et 

sécuritaire.   

 

Le comité MA COUR ANIMÉE 
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Camp de jour de Macamic 

  

Dans la semaine du 8 juillet dernier, un 

sondage de satisfaction a été remis aux 

parents des enfants fréquentant le camp 

de  jour de  Macamic afin de mesurer 

leur degré de satisfaction concernant 

l’expérience de camp 

de leurs enfants pour 

la première moitié de 

la saison estivale 

2013. 

  

Dans l’ensemble, les résultats du 

sondage s’étant montrés positifs, la Ville 

de Macamic tient à féliciter madame 

Danika Lacroix ainsi que son équipe 

d’animation pour le bon travail qu’ils ont 

effectué jusqu’à maintenant, une suite du 

travail très bien amorcé les dernières 

années par madame Jeanne Neveu-

Delage et ses animateurs du moment. 

  

Il est à noter qu’un sondage de 

satisfaction sera également remis dans 

les dernières semaines du camp pour 

évaluer l’appréciation finale des parents 

concernant l’expérience 2013 de leurs 

enfants au camp de jour. 

 

 

 

 

 

 

Souper gastronomique 2013 

 

Cette année, le souper gastronomique 

fêtera ses 22 ans. L’édition « 22
e
 

anniversaire » aura lieu le samedi 19 

octobre, à compter de 17 heures 30, au 

pavillon Le Séjour de Macamic. 

 

Ce prestigieux événement, précédé d’un 

cocktail est toujours au 

coût de 135 $, taxes 

incluses. 

 

Réservez tôt, les tables 

commencent déjà à 

s’envoler… Pour en savoir plus, 

communiquez avec le responsable, 

Ghislain Deschênes, au 819 782-4604, 

poste 225 ou par courriel au 

gdeschenes.macamic@mrcao.qc.ca. 

 

P.-S. Comme chaque année, la 

Corporation de développement fait deux 

heureux en organisant un tirage; venez 

signer vos billets à l’hôtel de ville à 

compter du 7 octobre 2013, aux heures 

d’ouverture régulières. 

 

Ghislain Deschênes 

Responsable de la logistique 

 

 

 

 

mailto:gdeschenes.macamic@mrcao.qc.ca
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Le calendrier des activités 
 

 

 

 

Août    12 Réunion du conseil municipal à 19 heures 

 

 

 

 

Septembre     1 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 

 

 

 

 

Octobre     6 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 
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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 10 octobre 2013, la date limite pour 

apporter vos textes est le 13 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 8 h à 12 h et de 

13 h à 16 h 30. 

 

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 à temps partiel  227 

Madame Jocelyne Laforest  Secrétaire administrative    221 

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

Monsieur Ghislain Deschênes Chargé de projet à temps partiel   225 

Télécopieur Ville de Macamic       819 782-4283 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVICES D’URGENCE 

 

Bris d’aqueduc ou d’égout  Service 24 h 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 

Madame Lucette Bastien  Resp. des 2 bingos hebdomadaires à temps partiel 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  Directrice générale     819 787-6340 

________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                               CLUB DE LA FRATERNITÉ 

Madame Pauline Goulet  Bénévole      819 782-4866 

________________________________________________________________________________________________ 

Adresse électronique :  macamic@mrcao.qc.ca 

Site Internet :   www.villemacamic.qc.ca 


