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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 : Annick Gaudet 

 

Correction : Victoire Bacon 

 

 

Dépôt légal - Volume 20 no 4 

Bibliothèque nationale du Québec 

Bibliothèque nationale du Canada 
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La chronique du maire 
 

Pour beaucoup d’entre nous, 

le temps des vacances est 

enfin arrivé; quoi qu’il en 

soit, votre municipalité ne 

chôme pas, au contraire, 

vous avez sûrement 

remarqué  que  nos  équipes  s’activent  à 

terminer le terrassement de notre 

bibliothèque, merci pour l’excellent 

travail.  Plusieurs  autres  chantiers  sont 

également  inscrits  au  carnet  de  

travail;  à  titre  d’exemples : la  pose  de  

macadam  sur  la  rue  Langlois,  secteur  

Colombourg,  la  réfection  extérieure  

du Centre Joachim-Tremblay, 

principalement le côté sud, etc. 

 

Le 18 juillet dernier, j’assistais à 

l’inauguration de la reprise des activités 

de baseball  en Abitibi-Ouest, activité 

absente depuis près de 20 ans, très belle 

initiative! Bravo à tous  

ceux et celles qui ont 

repris le flambeau et 

bon été de baseball à 

tous nos jeunes! 

 

N’oubliez pas de visiter nos attractions 

touristiques, soit la collection Claude-

Morin, secteur Colombourg, le site est 

ouvert du mercredi au dimanche, la 

montagne à Fred, la Tour du Grand 

Héron, le pont couvert du 2
e
 Rang Est; 

amenez-y vos parents et vos amis. 

 

Comme  dernier point, le 3 septembre 

prochain, à la salle du conseil, au 70, rue 

principale, Macamic, à 19 heures, la 

M.R.C. d’Abitibi-Ouest tiendra sa 

2
e 
assemblée de consultation publique 

concernant le projet de plan de gestion 

des matières résiduelles. Tous les 

citoyens, citoyennes, groupes et 

organismes qui le souhaitent peuvent 

déposer des mémoires. 

 

Bonne fin d’été à chacune et à chacun 

d’entre vous. 

 

Le maire, 

 
Claude-Nelson Morin 
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Informations municipales 
 

Aux contribuables de la Ville de 

Macamic 
 

AVIS PUBLIC 
 

Est donné par la secrétaire-trésorière 

adjointe de la Ville de Macamic que le 

règlement suivant a  été adopté par la 

Ville de Macamic : 

 

Règlement numéro 15-206 : 

Concernant les nuisances. (Règlement 

abrogeant et remplaçant le règlement 03-

026). 

 

EXTRAITS 

 

ARTICLE 9 - FEUX D'ARTIFICE 

 

Dans les périmètres urbains de 

l'ancienne ville de Macamic et de 

Colombourg constitue une nuisance et 

est prohibé le fait de faire usage ou de 

permettre de faire usage de 

pétards ou de feux 

d’artifice, sauf si les 

conditions suivantes sont 

respectées, soit : 

 

 

 

 

a) Le   vendredi   et  le  samedi  entre  

21 heures 30 et 23 heures 30, à 

l’exception de la fête nationale du 

Québec, la fête du Canada et la fête 

du Travail où les feux seront permis; 

 

b)   Sous la surveillance d’un adulte 

responsable des lieux physiques; 

 

e)  À au moins 30 mètres de tout 

bâtiment, voiture, arbre, câble 

électrique ou téléphonique et des 

produits combustibles et orientés de 

façon à ne pas être dirigés vers ces 

éléments. 

 

ARTICLE 10 – BACS À DÉCHETS ET 

À RÉCUPÉRATION 

 

Constitue une nuisance et est 

prohibé le fait de laisser les 

bacs à déchets et à 

récupération en bordure du 

chemin à l’exception de la veille et de la 

journée de la collecte de ces derniers. 

 

Lorsque la collecte est effectuée, les 

bacs doivent être retournés à leur lieu 

d’entreposage. 
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À l’intérieur du périmètre 

d’urbanisation, les bacs doivent être 

entreposés en cour latérale ou en cour 

arrière seulement. 

 

Que le règlement ci-haut mentionné est  

déposé pour consultation au bureau du 

secrétaire-trésorier de la Ville de 

Macamic,  au  70, rue Principale, aux 

heures ordinaires d'ouverture. 

 

Donné à Macamic, ce 15 juillet 2015. 

 

Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

Aux contribuables de la 

Ville de Macamic 
 

AVIS PUBLIC 
 

Est donné par la secrétaire-trésorière 

adjointe de la Ville de Macamic, que : 

 

Lors de la séance ordinaire du 

14 septembre 2015, à 19 heures,  le 

conseil municipal de la Ville de 

Macamic étudiera la demande de 

dérogation mineure concernant la  

propriété suivante : 

 

 

 

 

556, Route 393 

Lot 4 049 610 

Cadastre du Québec 

Propriétaire : Monsieur Yvon Godbout 

 

L’objet de la demande est le suivant : 

 

- Permettre le maintien tels que 

construits des bâtiments secondaires 

détachés suivants : 

 

 → Hangar à bois avec une marge 

latérale nord à 0,47 mètre; 

 → Remise annexée au garage avec 

une marge latérale nord à 0,67 mètre; 

 → Garage avec une marge latérale 

nord à 1,22 mètre  

 

 au lieu de 2,00 mètres, tel que décrit 

au tableau 2 du règlement de zonage 

No 07-080 et ses amendements. 

 

Toute  personne  intéressée  pourra se 

faire entendre concernant cette demande 

de dérogation  mineure  lors de la séance  

du 14 septembre 2015, à 19 heures, à la 

salle municipale du secteur Colombourg 

au 705, 2
e
-et-3

e
 Rang de Colombourg. 

 

Donné à Macamic, ce 13 août 2015. 
 

Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière adjointe 
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Entretien des pelouses en périmètre 

urbain 

 
Nous désirons rappeler aux citoyens des 

périmètres urbains de Macamic et de 

Colombourg que selon les articles 15 et 

16 du règlement 15-206 concernant les 

nuisances, il y a obligation de procéder à 

un entretien régulier de son terrain. 

 

L’entretien du terrain comprend, entre 

autres, la tonte de la pelouse et le 

débroussaillage nécessaire, et ce, sur 

l’ensemble du terrain, y compris la partie 

que l’on appelle communément 

« l’emprise de la ville ». 

 

Merci de votre collaboration! 

 

Source :  Annick Gaudet 

  Inspectrice mun. adj. 

 

 

Départ de deux employés municipaux  

 

Par la présente, nous tenons à vous 

informer du départ de notre organisation, 

le 3 juillet dernier, de deux de nos 

employés municipaux, soit monsieur 

Jeannot Lépine, journalier aux travaux 

publics et monsieur Pier-Olivier Cotnoir, 

coordonnateur en loisirs. 

 

 

Monsieur Lépine était employé de la 

Ville de Macamic et anciennement de la 

paroisse depuis plus de 20 ans. 

 

Quant à monsieur Cotnoir, ce dernier a 

eu une carrière plus passagère au sein de 

notre organisation, étant resté en poste 

un peu moins d’un an. 

 

Chacun ayant de nouveaux défis à 

relever dans leur nouvel emploi 

respectif, nous leur souhaitons la 

meilleure des chances et tenons à les 

remercier chaleureusement pour ce 

temps passé au 

service de la 

Ville de Macamic 

et de tous ses 

citoyens. 

 

Source :  Denis Bédard 

Directeur général 

 

 

Avis de nomination 

 

Macamic, le 11 août 2015. - Monsieur 

Denis Bédard, directeur général de la 

Ville de Macamic, est heureux de vous 

annoncer la nomination de madame 

Myriam Audet  au poste de 

coordonnatrice en loisirs pour la Ville de 

Macamic.  Madame Audet aura pour 

mandat de gérer le Centre Joachim- 
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Tremblay et son personnel, de travailler 

avec  les différents comités de loisirs, de 

sports, culturels, de plein air et 

touristiques. 

 

Elle aura également à développer et 

superviser l’animation d’activités de 

loisirs sur le territoire de la municipalité 

et sera chargée de mettre en application 

les éléments de la politique 

familiale/MADA. 

 

Madame Audet possède un DEP en 

secrétariat jumelé à une expérience 

variée et très polyvalente, ayant occupé 

diverses fonctions dans diverses 

entreprises, dont celles d’inspectrice 

municipale adjointe et adjointe 

administrative au sein de notre 

municipalité. Elle est une personne 

structurée, énergique, déterminée et 

aimant travailler avec le public. 

 

Coordonnatrice en loisirs  par intérim 

depuis le 2 juillet, elle est officiellement  

entrée en fonction le 11 août dernier; 

toute la population se joint à nous pour 

lui souhaiter la meilleure des chances 

dans ses nouvelles fonctions. 

 

Macamic est une ville de 2798 habitants 

et la deuxième en importance en Abitibi-

Ouest. Elle est reconnue pour sa joie de 

vivre et la qualité des services offerts à  

 

la population; nous désirons par cette 

nomination concrétiser davantage notre 

slogan, « Macamic, une ville de 

choix ».  
 

Source :  M. Denis Bédard 

 Directeur général 

   Ville de Macamic 

 

 

L’utilisation de l’eau potable 

 

L’arrosage des pelouses et des jardins 

 

Afin  d’éliminer  l’utilisation   abusive 

de l’eau   potable   pour   fin   d’arrosage 

extérieur, des politiques d’arrosage sont 

établies selon les numéros civiques. 

 

L’arrosage est permis durant la période 

du  15 mai au 1
er

 octobre entre 19 heures 

et 24 heures; il est interdit en dehors de 

ces périodes. 

 

Les citoyens dont les résidences portent 

des numéros civiques pairs peuvent 

arroser les mardis, jeudis et samedis 

uniquement tandis que les citoyens dont 

les résidences portent des numéros 

civiques impairs peuvent arroser les 

mercredis, vendredis et dimanches. 

 

De manière générale, seul l’arrosage 

manuel à l’aide d’un boyau d’arrosage  
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muni d’une fermeture automatique est 

autorisé;   cependant,   les  tourniquets  

et autres instruments 

commerciaux d’arrosage 

ainsi que les systèmes 

d’arrosage automatiques 

enfouis dans le sol sont 

autorisés en autant qu’ils soient utilisés 

de façon raisonnable.  

 

Dans le cas de nouvelles pelouses, 

l’arrosage est autorisé tous les jours au 

besoin pendant 15 jours suivant 

l’installation.  

 

Lavage des autos et autres véhicules 

 

Le lavage des 

véhicules est permis 

tous les jours à 

n’importe quelle 

heure de la journée 

à la condition d’utiliser un boyau muni  

d’une fermeture automatique  et de 

n’utiliser que l’eau strictement 

nécessaire à cette fin. 

 

Nettoyage des entrées d’automobiles, 

des trottoirs, des patios, etc. 

 

Il est interdit d’utiliser un boyau avec ou 

sans fermeture automatique pour 

nettoyer les entrées d’autos, les trottoirs 

et les patios.  

 

Nonobstant l’alinéa précédent, du 

1
er 

avril au 15 mai, il est permis d’utiliser 

un boyau avec fermeture automatique  

pour nettoyer les entrées d’automobiles, 

les trottoirs et les patios. Le nettoyage 

est également autorisé lors de travaux de 

peinture ou de rénovation du pavage ou 

du bâtiment. 

 

Le remplissage des piscines 

 

Sauf en cas de force majeure, le 

remplissage des piscines est autorisé une 

seule fois par année, entre le 15 mai et le 

1
er

 septembre, entre 19 heures et 

6 heures. 

 

Nonobstant l’alinéa précédent, le 

remplissage en dehors des heures 

précisées est autorisé à l’occasion du 

montage d’une nouvelle piscine ou pour 

des besoins de mise en forme de la toile 

jusqu’à un maximum de 30 centimètres 

de profondeur. (Règlement 04-046 et ses 

amendements). 
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La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 

 

 Les sortilèges du lac 

Marie-Bernadette Dupuy 

 

 1967 : l’âme sœur 

Jean-Pierre Charland 

 

 La boîte à musique 

Mary Higgins-Clark 
(Don Club Lions) 

 

 Le collectionneur 

Nora Roberts 

 

 Mirage 

Douglas Kennedy 

 

 Maudits bas jaunes 

Marie-Millie Dessureault 

 

 Coup de foudre 

Danielle Steel 

 

 Six minutes 

Chrystine Brouillet 
(Don Club Lions) 

 

 Apprivoisée par un laird 

 Séduite par un ennemi 

Amanda Scott 

 

 La vie sucrée de Juliette Gagnon  t. 3 

Nathalie Roy 

 

 L’affaire Mélodie Cormier 

     Guillaume Morissette 

 

 Une autre histoire de famille  t. 1-2 

Claudie Durand 

 

 Des nouvelles d’une p’tite ville  t. 2 

Mario Hade 

 

 Une valse à trois temps 

Patricia Gaffney 

 

 

Nouveautés (Colombourg) 

 

 L’agent Jean tomes 1-2  BD 

Alex A. 

 

 Connaître et cuisiner les fines herbes    

Michel Chevrier 

  

 Les secrétaires                  

Marylène Pion 

 

 Anaïs      

Dominique Drouin 
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Bibliothèque municipale Desjardins 

de Macamic 

 

819 782-4604, poste 274 

Visitez-nous sur Facebook 

 

Horaire d’ouverture 

 

L’horaire régulier de la bibliothèque sera 

de retour le 1
er

 septembre prochain. 

D’ici là, la bibliothèque restera ouverte 

selon l’horaire estival, soit les mercredis 

et les samedis aux heures habituelles. 

Pour consulter l’horaire de votre 

bibliothèque, consultez la page 23 de 

cette édition de l’Info-Mak. 

 

Veuillez prendre note qu’en raison de la 

fête du Travail, votre bibliothèque sera 

fermée le 7 septembre prochain. 

 

CACI 

 

RAPPEL : Un CACI 

(Centre d’accès 

communautaire à Internet) 

est mis à votre disposition à 

votre bibliothèque. Un 

réseau WIFI gratuit est 

également disponible pour 

les portables et les appareils 

mobiles. 

 

 

Pour utiliser ce service en dehors des 

heures d’ouverture de la bibliothèque, 

vous devez vous procurer une carte 

d’accès magnétique, moyennant un 

dépôt remboursable de 20 $, à la 

réception de l’hôtel de ville de Macamic 

située au 70, rue Principale, pendant les 

heures d’ouverture, soit du lundi au 

vendredi de 8 heures à 12 heures et de 

13 heures à 16 heures 30. 

 

Votre carte d’accès vous permettra 

d’utiliser le CACI  7 jours/7, 24 

heures/24. 

 

Ascenseur 

 

Les travaux d’aménagement du trottoir 

d’accès à l’ascenseur de la bibliothèque 

étant désormais terminés, nous invitons 

les personnes à mobilité réduite 

voulant accéder à la bibliothèque à se 

procurer une carte d’accès magnétique 

pour pouvoir utiliser ce service. 

 

Vous pouvez vous procurer une  carte 

d’accès magnétique, moyennant un 

dépôt remboursable de 20 $, à la 

réception de l’hôtel de ville de Macamic 

située au 70, rue Principale, pendant les 

heures d’ouverture, soit du lundi au 

vendredi de 8 heures à 12 heures et de 

13 heures à 16 heures 30. 
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Gym cerveau 

 

Le programme Gym cerveau qui a connu 

un franc succès au printemps dernier 

sera de retour cet automne avec ses 

ateliers stimulants qui s’adressent aux 

personnes de 50 ans et plus désireuses de 

maintenir et de stimuler leur activité 

cérébrale et de créer des liens avec 

d’autres personnes de la communauté. 

Les animatrices sont Fernande Bélanger 

et Diane Rufiange. 

 

Les ateliers sont gratuits, 

mais  il  faut  vous  

inscrire  en  vous  rendant 

à  votre  bibliothèque  ou 

en téléphonant au 

819 782-4604, poste 274 

pendant les heures d’ouverture 

seulement. Si le nombre d’inscriptions 

est assez élevé, il y aura possibilité de 

créer deux groupes, dont un en avant-

midi et l’autre en après-midi. 

 

Endroit : Bibliothèque municipale 

Desjardins de Macamic (nouvelle 

bibliothèque). 

 

Horaire : Les jeudis dès le 10 septembre 

2015 (Heures à déterminer).  

 

Venez stimuler vos neurones! Plus on est 

de fous, plus on rit. 

 

Club de lecture pour adultes 

 

Le Club de lecture pour adultes 

reviendra cet automne avec, entre autres, 

une rencontre très spéciale (date à 

déterminer). En effet, nous aurons 

l’honneur de recevoir madame Marie-

Millie Dessureault, auteure lasarroise du 

livre à succès « Maudits bas jaunes ».  

 

Pour l’occasion, les participants 

recevront un petit souvenir thématique et 

auront également l’opportunité 

d’échanger avec l’auteure.  

 

Nous invitons également les participants 

à venir partager avec nous leurs lectures 

estivales lors de cette première rencontre 

de la saison. 

 

Cartes d’accès pour les sites 

touristiques 

 

RAPPEL : Votre bibliothèque dispose 

de deux cartes d’accès gratuites, valides 

pour une personne chacune, que vous 

pouvez utiliser dans les différents sites 

touristiques de la région. Il vous suffit 

d’emprunter ces cartes à votre 

bibliothèque pour profiter de cet 

incroyable avantage et de les rapporter 

avant le délai prescrit.  
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Pour connaître les sites touristiques 

participants de l’Abitibi-Témiscamingue 

et les modalités d’emprunt, veuillez vous 

informer à votre bibliothèque. 

 

NOUVEAUTÉ : Voulant permettre aux 

gens de profiter du même service avec la 

Collection Claude-Morin, la Ville de 

Macamic nous a remis deux cartes 

d’accès pour visiter cette collection de 

voitures à chevaux et d’objets 

domestiques anciens située au 630, 2
e
-et-

3
e
 Rang dans le secteur Colombourg.   

 

Ces cartes sont valides pendant la saison 

touristique des lieux visités. 

 

Club de lecture d’été TD pour les 

enfants 

 

Ta bibliothèque t’invite à te lancer des 

défis. 

 

Combien de livres peux-tu lire pendant 

les vacances? 

  

C’est facile de participer! 

 

Inscris-toi à ta bibliothèque. 

 

Reçois une trousse de lecture gratuite 

incluant un carnet et des jeux. 

 

 

 

Retourne ton carnet complété à ta 

bibliothèque au plus tard le samedi 

5 septembre 2015 pour courir la chance 

de gagner des prix de participation.  

 

Tu peux consulter le site Web 

www.clubdelecturetd.ca pour des 

suggestions de lecture.  

 

Bonne lecture!  

 

Thématiques mensuelles 

 

Saviez-vous que depuis le mois de mars 

dernier, votre bibliothèque offre une 

table thématique facilitant la découverte 

de divers ouvrages et documentation en 

lien avec la thématique choisie? Vous y 

trouverez, entre autres, une sélection de 

livres, des suggestions de sites Web à 

visiter, des conseils et plus encore. De 

plus, des concours sont généralement 

associés à ces thématiques. 

 

Alors que les mois de juin, juillet et août 

ont été associés à la famille, le mois de 

septembre vous fera découvrir le monde  

de l’écoresponsabilité en abordant des 

sujets comme le 

recyclage, le compost, 

la réutilisation des 

matières, l’utilisation 

de l’eau de pluie, etc. 

 

http://www.clubdelecturetd.ca/
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En octobre, tout le Réseau BIBLIO part 

à la « Chasse aux abonnés ». Votre 

bibliothèque adoptera donc la 

thématique de la chasse. 

À cette occasion, il y aura 

des concours dont celui 

du Réseau BIBLIO et un 

concours local s’adressant 

aux chasseurs.  

 

Novembre touchera le 

thème des hommes pour 

soutenir le mouvement 

« Movember ». Alors, 

qui aura la plus belle moustache? Une 

sélection de livres, de magazines et de 

documentation qui devrait plaire aux 

hommes sera exposée et disponible à 

l’emprunt sur notre table thématique. 

 

Et finalement, décembre ne pourra 

échapper à la féérie de Noël et à son 

exposition de crèches. 

 

Suivez-nous sur Facebook ou 

informez-vous à votre bibliothèque 

pour les détails, les dates et les heures 

des différentes activités et des 

concours. 

 

Source : Comité bibliothèque Macamic 

 

 

 

 

Bibliothèque de Colombourg 

 

Veuillez prendre note que la 

bibliothèque est fermée les mardis pour 

la période estivale. Les heures 

d’ouverture régulières recommenceront 

à l’automne pour la rentrée scolaire.  

 

La bibliothèque est ouverte le mercredi 

de 13 heures à 16 heures jusqu’à 

l’automne. 

 

Vous pouvez vous abonner gratuitement 

à la bibliothèque de Colombourg. Nous 

avons beaucoup de 

nouveautés pour les 

petits et les grands 

ainsi que plusieurs 

magazines pour 

tous les goûts. 

Venez nous voir.  

 

Tous les membres des comités de 

Colombourg vous souhaitent de très 

belles vacances. 

 

Source : Noëlla Royer 

Responsable biblio Colombourg 
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                           La page communautaire 
 

Cercle de Fermières de Macamic 

 
Et voilà, mon mandat comme présidente 

du Cercle de Fermières de Macamic se 

termine! 

 

Je remercie les membres de mon bureau 

de direction ainsi que toutes les 

Fermières qui m’ont appuyée durant les 

six dernières années.  Je continuerai à 

être un  membre actif du Cercle. 

 

Je souhaite la meilleure des chances à la 

nouvelle présidente, madame Angèle 

Venne. 

 

Rachel Collard 

 

 

Club de l’Âge d’Or de Colombourg 

 

Surveillez les dates des activités du Club 

de l’Âge d’Or de Colombourg dans la 

section « Le calendrier  des activités » de 

l’Info-Mak, à chaque parution de ce 

dernier. Vous y trouverez, entre autres, 

les dates des soirées 

dansantes régulières et 

thématiques qui ont 

lieu mensuellement à 

la salle communautaire  

 

de Colombourg. Bienvenue à tous ainsi 

qu’aux musiciens.  

 

Pour 2015 et 2016, veuillez prendre note 

que le Club de l’Âge d’Or  fait relâche 

en juillet et en août pour les vacances. 

Les soirées dansantes reprendront donc 

en septembre. 

 

Les activités de baseball poches ont lieu 

tous les mercredis, à 13 heures, sauf en 

juin, juillet et août 2015 et 2016.  

 

Source : Suzanne Nantel, prés. 

 

 

La ligne INFO-SOCIAL est 

maintenant accessible en Abitibi-

Témiscamingue! 

 

 
 

La ligne INFO-SOCIAL, un service 

complémentaire, cette fois pour des 

problématiques d’ordre psychosocial. 

 

Lorsqu’une personne compose le 

numéro 8-1-1, une assistance  
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téléphonique propose deux choix : 

appuyer sur le 1 pour Info-Santé ou 

choisir le 2 pour obtenir le service  

Info-Social, un nouveau  service, 

gratuit et confidentiel, de consultation 

téléphonique offert 24 heures sur 24, 

7 jours sur 7, par des intervenants 

qualifiés pour toutes les 

problématiques de la sphère 

psychosociale : anxiété, deuil, 

dépendances, difficultés conjugales 

ou familiales, jeunes en difficulté, 

santé mentale, violence, etc.  
 

Source : Marie-Ève Therrien 

Direction des ressources humaines, 

des communications et des affaires 

juridiques (DRHCAJ)   

819 764-3264, poste 49201 

 

 

À TOUTES LES FAMILLES DE 

MACAMIC 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme vous le savez sûrement, 

Macamic célébrera 

son 100
e
 anniversaire 

de   fondation   en   

2017   et   comme   il  

se  doit,  un  livre 

commémorant les faits  

 

 

marquants de toutes ces années sera 

réalisé. 

 

Nous avons prévu une section pour les 

familles qui désirent publier un 

texte, avec ou sans photos, pour 

souligner les faits marquants de leur 

présence dans notre municipalité.  

 

Vous devez nous faire parvenir vos 

informations avant le 15 octobre 2015. 

 

CONDITIONS : 

 Limite  d’une page par famille 

 Le texte doit être fait à l’ordinateur 

 Coût de 100 $ 

 

TEXTE SANS PHOTO : Caractères à 

12 points et un maximum de 350 mots 

sur la page; 

 

TEXTE AVEC UNE PHOTO en  

couleur ou en noir et blanc : Caractères 

à 12 points et un maximum de 200 mots 

sur la page; 

 

TEXTE AVEC DEUX PHOTOS en 

couleur ou en noir et blanc : Caractères 

à 12 points et un maximum de 120 mots 

sur la page. 

 

Les photos seront modifiées de façon à 

entrer dans un cadre précis, que nous  
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avons déterminé, afin d’assurer une 

harmonie  dans le montage du livre.  

 

Nous vous demandons de nous indiquer 

le nom des personnes qui figurent sur  

vos photos dans l’ordre habituel, de 

gauche à droite, de la dernière rangée à 

la première, s’il y a lieu. 

 

Laissez-nous aussi vos coordonnées de 

même qu’une adresse courriel, si cela est 

possible, afin d’assurer le retour de vos 

photos que nous traiterons avec 

diligence. 

 

1. Faites   parvenir   votre   texte   et  

vos  photos  numérisées,  s’il  y  a 

lieu, au courriel suivant : 

livre100emacamic@outlook.com et 

apportez, à l’hôtel de ville, un chèque  

de 100 $ fait à l’ordre du  Comité du 

100
e 
de Macamic. 

   

2. Apportez-nous votre texte et vos 

photos, s’il y a lieu, à l’hôtel de ville 

de Macamic, aux heures d’ouverture, 

dans une enveloppe scellée, 

accompagnés d’un chèque de 100 $ 

fait à l’ordre du Comité du 100
e 

de 

Macamic. Notre graphiste se 

chargera d’effectuer la numérisation 

de vos photos. 

  

 

 

Pour plus d’information, vous pouvez 

contacter monsieur Yvon Gagné au 

819 333-7515, responsable du comité du 

livre du 100
e
 de Macamic.             

 

Les membres du comité du livre du 

100
e
 de Macamic 

 

 

À TOUS LES COMMERÇANTS, 

INDUSTRIELS ET 

ENTREPRENEURS DE MACAMIC 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme vous le savez sûrement, 

Macamic célébrera son 100
e
 anniversaire 

de fondation en 2017 

et comme il se doit, un 

livre commémorant 

les faits marquants de 

toutes ces années sera 

réalisé. 

 

Nous avons réservé une section, dans 

notre édition du centenaire, qui traitera 

du développement commercial et 

industriel dans notre communauté.  

 

Nous vous demandons de nous faire 

parvenir un court texte décrivant 

l’historique et les services que vous 

offrez et y ajouter les informations que 

vous jugez pertinentes de faire connaître;  

mailto:livre100emacamic@outlook.com
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s’il y a lieu, vous référer au texte qui a 

été publié dans le livre du 75
e
. 

 

Vous pouvez y inclure  des photos. Il se 

peut aussi que les dimensions des photos 

soient modifiées en fonction du montage 

du livre par notre graphiste. Soyez aussi 

assurés que les photos papier qui nous 

seront remises vous seront retournées 

après que nous les aurons traitées. 

 

Selon l’information qui nous sera 

fournie et afin d’uniformiser la 

présentation du livre dans cette section, 

nous ne nous engageons pas à publier 

l’ensemble de votre texte, de même que 

pour les photos.  

 

Vous devez nous faire parvenir votre 

texte avant le 15 octobre 2015; après 

cette date, nous considérerons que 

vous n’êtes pas intéressés à nous 

soumettre votre texte. 

 

Nous vous demandons de faire parvenir 

votre texte et vos photos de la façon 

suivante : 

 

Par courriel à l’adresse suivante : 

livre100emacamic@outlook.com 

 

Par dépôt : hôtel de ville de Macamic 

au nom du Comité du 100
e 

 

 

Si vous avez besoin de renseignements 

additionnels, nous vous demandons de 

contacter monsieur Yvon Gagné au 

819 333-7515. 

 

 

Calendrier du 100
e
 - Année 2016 

 

Dans le cadre du 100
e
  de  la Ville de 

Macamic, le comité du calendrier  

élabore présentement son exemplaire 

pour l’année 2016; cette publication 

présente l’histoire au quotidien des 

événements historiques qui ont jalonné 

notre municipalité et qui font notre 

richesse et notre fierté  patrimoniale.  

  

Vous êtes un organisme et vous planifiez 

un événement, une activité pour l’année 

2016, nous désirons l’inclure dans le 

calendrier pour vous donner plus de 

visibilité. 

 

Pour ce faire, communiquez avec nous, 

soit par téléphone avec Cécile Gagné au  

819 782-4768 ou par courriel  avec  

Benoît Mandeville à l’adresse suivante :  

benoit.mandeville@gmail.com  

 

 

mailto:livre100emacamic@outlook.com
mailto:benoit.mandeville@gmail.com
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Rubrique informative 
 

Info-loisirs 

 
 

Camp de jour 

 
Cette année, environ 28 jeunes se sont 
inscrits au camp de jour Les Petits 
Castors rusés de Macamic.  
 
Plusieurs sorties 
ont été prévues 
telles que la visite 
de la Collection 
Claude-Morin, de 
la Tour du Grand 
Héron et de la Fromagerie Dion à 
Macamic, de l’École du Rang II à 
Authier, du Refuge Pageau à Amos, de 
la présentation d’un film au Cinéma La 
Sarre ainsi qu’un pique-nique au 
Participarc de La Sarre suivi de jeux 
libres dans les modules et dans les jeux 
d’eau.  
 
Avec la collaboration d’Action Santé 
Abitibi-Ouest, les animatrices de notre  

 
camp de jour donnent maintenant 
plusieurs activités WIXX et proposent 
l’animation d’activités culinaires avec le 
programme Les ateliers cinq épices. 
 
Avec la nouvelle bibliothèque qui a 
ouvert ses portes l’hiver dernier, les 
jeunes peuvent profiter de  cette nouvelle 
infrastructure  chaque semaine lors 
d’une animation donnée par l’une des 
bénévoles de la bibliothèque. 
 
Basketball Abitibi-Ouest vient donner 
quatre ateliers d’une 
heure afin de 
promouvoir les bonnes 
habitudes de vie et 
d’amuser nos enfants. 
Marc-Olivier Landry, 
joueur de La Sarre, vient 
animer ces ateliers.  
 
En terminant, nous voulons remercier 
nos « super » animatrices de cette année, 
mesdames Cindy Boucher, Alexandra 
Lepage, Audrey Ouellet et Alexandra 
Parent qui savent entraîner nos jeunes 
dans divers mondes tant sportif, culturel 
ou artistique. Elles mettent tous leurs 
efforts et leur énergie en commun afin 
de faire passer à nos enfants un été 
formidable et inoubliable.  
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Souper gastronomique 

 
Soyez attentifs, les 
informations pour le prochain 
souper gastronomique 
sortiront sous peu.  
 

Activités au Centre Joachim-

Tremblay et au pavillon Le Séjour 

 
La saison devrait débuter vers le 
11 septembre. Surveillez les 
communiqués pour les inscriptions aux 
diverses activités. 
 

Soccer 

 
Le Club de soccer les 
Lions de Macamic est 
fier, encore cet été, de 
pouvoir faire connaître 
ce sport aux enfants âgés 
entre 5 et 14 ans. Plus de 45 jeunes se 
retrouvent à différents jours de la 
semaine au terrain de soccer à Macamic 
pour apprendre les rudiments de ce 
sport. Nous tenons à remercier monsieur 
Christian Léveillé, entraîneur et 
responsable du Club, d’apporter ses 
connaissances et sa passion pour ce 
sport, et ce, année après année. 
 
Source :  Myriam Audet 

 Coordonnatrice en loisirs 

 
Collecteur de piles usagées 

 
Grâce à la MRC d’Abitibi-Ouest qui a 
reçu une contribution financière du Pacte 
rural, la Ville de Macamic a pu se doter 
d’un deuxième collecteur de piles 
usagées. 
 
Ces collecteurs, mis à la disposition des 
citoyens, permettent de valoriser et, par 
le fait même, de détourner de 
l’enfouissement une plus grande quantité 
de piles, ces dernières 
étant des résidus 
domestiques dangereux. 
 
Le nouveau collecteur de 
piles usagées a été installé 
dans l’entrée principale du Centre 
Joachim-Tremblay situé au 
34, 6

e 
Avenue Ouest à Macamic alors 

que l’autre se trouve dans l’entrée 
principale de l’hôtel de ville située au 
70, rue Principale. Ces collecteurs sont 
accessibles aux heures d’ouverture 
respectives de ces deux établissements. 
 
Cette initiative de la MRC d’Abitibi-
Ouest s’inscrit en ligne droite avec l’axe 
2 du plan de développement durable de 
la MRC : Agir  pour offrir aux citoyens 
un cadre de vie sain et un milieu de vie 
sécuritaire. 
 

Source : Annick Gaudet, adj. admin. 
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Rappel aux utilisateurs du site des 

résidus verts 
 
Nous désirons rappeler à 
tous les détenteurs d’une 
clé donnant accès au site 
des résidus verts 
l’importance de ne  
pas y jeter des déchets  

qui doivent aller aux ordures ou des 
encombrants ayant leur place au Centre 
de valorisation de la MRC à La Sarre. 
 
Le fait de ne pas respecter cette simple 
règle risque d’avoir des conséquences 
néfastes sur ce service offert aux 
citoyens. En effet, nous pourrions être 
dans l’obligation de fermer le site ou, 
dans une moindre mesure, en changer la 
procédure d’accès.  
 
Afin de préserver ce service, nous 
invitons tous les utilisateurs à dénoncer à 
la municipalité tout acte répréhensible ou 
toute personne fautive. 
 
Nous savons que la majorité d’entre vous 
êtes vigilants et que vous collaborez 
pleinement avec nous en ce sens et nous 
vous en remercions. 

 
Annick Gaudet 

Inspectrice municipale adjointe 
 
 

 
Chronique verte : Entretenir sa fosse 

septique 
 
La MRC d’Abitibi-Ouest offre un service 
de vidange et de traitement des fosses 
septiques. Ce service est offert du début 
juin jusqu’à la fin octobre de chaque 
année. 
  
Deux types d’intervention vous sont 
offerts : 
 
La vidange totale consiste à enlever tout 
ce que la fosse contient. 
 

Le traitement, préférable et plus 
économique comparé à la vidange totale, 
consiste à enlever tout ce que la fosse 
contient et à y remettre le liquide. Pour 
pouvoir effectuer le traitement, la fosse 
doit être munie de deux couvercles. 
 
Procédure de vidange 
 
1. Prenez rendez-vous auprès de la 

MRC d’Abitibi-Ouest :  
 

 mrcao.qc.ca , cliquez Fosses septiques 
et remplissez le formulaire en ligne;  
 

 819 339-5671, poste 221.  
 
2. Quelques jours avant votre rendez-
vous :  
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 Dégagez votre fosse septique. Si elle 

comprend deux couvercles, ils doivent 
tous deux être dégagés;  

 

 Assurez-vous qu’aucun obstacle ne 
soit placé dans un rayon de 1,5 mètre 
autour de la fosse et de 3 mètres au-
dessus de l’installation septique;  

 

 Identifiez clairement l’emplacement 
de la fosse afin 
d’en faciliter le repérage par le 
chauffeur du camion-citerne;  

 

 Assurez-vous que le site soit 
accessible et sécuritaire (entrée 
dégagée, clôture déverrouillée, 
animaux domestiques attachés). 

 
Pour en savoir davantage, consultez le 
site Internet : mrcao.qc.ca; sur la page 
d’accueil, cliquez Fosses septiques. 
 
Écocentre et Centre de valorisation des 
matières résiduelles (CVMR) 
15, boulevard Industriel, La Sarre 
819 333-2807 
 
Des questions? Écrivez-nous : 
bottinvert@mrcao.qc.ca 
 
MRC d’Abitibi-Ouest 
6, 8

e
 Avenue Est, La Sarre, J9Z 1N6 

 819 339-5671 
  819 339-5400 
 mrcao@mrcao.qc.ca 
 

 
Programme Cisaille : Lutte contre la 

production de la marijuana 
 
Par ce programme, la Sûreté du Québec 
vise à réduire la production de marijuana 
par les organisations criminelles. Sans 
l’aide des citoyennes et des citoyens, 
l’action des policiers est beaucoup moins 
efficace; nous comptons sur votre aide à 
longueur d’année. 
 
Ouvrez l’œil et :  
 
• Prenez la description 

des personnes ou des 
véhicules suspects; 

• Notez le numéro de la plaque 
d’immatriculation; 

• Évitez de vous aventurer près du 
secteur de culture; 

• Évitez de toucher aux plants de 
marijuana ou de vous approcher des 
plantations, elles peuvent être piégées 
ou surveillées; 

• Communiquez avec nous, les 
renseignements reçus sont traités en 
toute confidentialité. 

 
Info-Crime Québec : 1 800 711-1800 
Sûreté du Québec 
URGENCE : 9-1-1 ou 310-4141 
Dans les municipalités où le 9-1-1 n’est 
pas disponible 
Cellulaire : *4141 
Site Internet : www.surete.qc.ca 

 

mailto:bottinvert@mrcao.qc.ca
mailto:mrcao@mrcao.qc.ca
http://www.surete.qc.ca/
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Le calendrier des activités 
 

 

 

Septembre       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 

       14 Réunion du conseil municipal à 19 heures à la salle 

      municipale du secteur  Colombourg 

 

 

 

 

Octobre       4 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 
 

Mardi :   11 heures 30 à 13 heures 

Mercredi :  11 heures 30 à 16 heures                      

                   19 heures à 20 heures 30  

Lundi :    14 heures à 16 heures                                                                       

   18 heures 30 à 20 heures 30 

Mercredi :   14 heures à 16 heures

              18 heures 30 à 20 heures 30 

          Vendredi :  18 heures 30 à 20 heures 30 

          Samedi :    10 heures à 12 heures 

 

La prochaine parution de l’Info-Mak sortira le 8 octobre 2015, la date limite pour 

apporter vos textes est le 11 septembre 2015; veuillez les faire parvenir à l’adresse 

courriel suivante : journalvillemacamic@hotmail.com. 

 

 
 
 
 

mailto:journalvillemacamic@hotmail.com
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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 Claude N. Morin  Maire      270 

Monsieur Denis Bédard   Directeur général      238 

Madame Joëlle Rancourt   Adjointe à la direction générale    223 

Monsieur Guillaume Ratelle  Directeur des travaux publics    224 ou 239 

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 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CENTRE JOACHIM-TREMBLAY 

Coordonnatrice en loisirs  Madame Myriam Audet    230  

Animateur en loisirs  Monsieur Marco Desforges    231  

Bureau de service   Messsieurs Jean Morin et Janick Brière-Auger  234 

Madame Lucette Bastien  Resp. des 2 bingos hebdomadaires à temps partiel 231 

Restaurant  Centre Joachim-Tremblay Madame Caroline Depont    237 

Info-loisirs Horaire des activités       2 

Cercle des Fermières        232 

________________________________________________________________________________________________ 

 

     BIBLIOTHÈQUES 

Madame Ginette Labbé  Responsable bibliothèque de Macamic   274 

Madame Noëlla Royer  Responsable bibliothèque de Colombourg  819 333-5783 

________________________________________________________________________________________________ 

 

     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 


