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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 2 
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 
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La chronique du maire 
 
Madame,  
Monsieur, 
 
Le printemps est maintenant arrivé et 
pour nous à la municipalité, c’est un 
signal de départ pour la planification de 
nos travaux qui seront réalisés au cours 
des prochains mois. 
 
C’est ainsi que nous finaliserons les 
infrastructures du développement 
domiciliaire Fortin-les-Berges afin de 
pouvoir recevoir dès cet été les 
premières résidences. Simultanément, 
nous procéderons dans les Rangs 2 et 3 
Ouest à d’importants travaux de 
drainage du chemin par le creusage des 
fossés, et ce, dans les limites du territoire 
de l’ancienne paroisse sur une distance 
de 5,4 kilomètres. Toujours dans les 
mêmes rangs, nous procéderons à la 
correction de certaines déficiences sur la 
structure du chemin, et ce, dans le but, à 
l’été 2009, tout comme sur le chemin de 
la  Ceinture  du Lac jusqu’à la hauteur 
du chemin Chevalier, d’y apposer du 
macadam à ces deux endroits. 
 
Aussi à diverses places sur le réseau 
routier rural de la municipalité, nous 
procéderons   à   la  coupe   de   branches  

pour nettoyer certains fossés qui drainent 
nos routes et ainsi permettre une 
meilleure visibilité où cela est plus 
problématique. 
 
Sur le territoire de l’ancienne ville, nos 
employés verront à procéder à 
l’abaissement de onze regards de notre 
système  d’égout  sanitaire,  regards qui 
« poussent comme des champignons » 
dans certaines rues. Étant donné 
l’importance des coûts de ces travaux, 
nous prévoyons les réaliser sur une 
période de deux à trois ans, et ce, outre 
tous nos travaux d’entretien normal. 
 
Vos  élus  sont  toujours disponibles 
pour recevoir vos suggestions et 
commentaires; nous vous invitons à 
assister aux réunions mensuelles du 
conseil municipal. 
 
Recevez Madame, Monsieur, mes 
salutations les meilleures. 
 
 
 
 
Daniel Rancourt 
Maire 
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Informations municipales 
 
 
 

COMMUNIQUÉ 
 
Madame Pierrette Godbout, présidente 
du Fonds d’aide au développement du 
milieu de la Caisse Desjardins de Royal-
Roussillon et monsieur Daniel Rancourt, 
président de la Commission des loisirs 
de la Ville de Macamic sont fiers 
d’annoncer aux utilisateurs du Centre 
Joachim-Tremblay leur partenariat 
financier ayant permis l’acquisition d’un 
défibrillateur cardiaque pour l’aréna de 
Macamic. Les employés du gestionnaire 
privé du Centre Joachim-Tremblay, 
monsieur Stéphane Labrie, recevront 
incessamment la formation pertinente à 
l’utilisation de cet équipement précieux 
qui pourrait éventuellement sauver des 
vies. 
 
Une autre belle initiative locale de la 
Caisse Desjardins de Royal-Roussillon 
et de la Commission des loisirs de la 
Ville de Macamic. 
 
Source : Monsieur Stéphane Labrie, 
                animateur communautaire 
     819 782-4604, poste 233 
 

COMMUNIQUÉ 
 
Le 14 mars 2008 
  

VILLE DE MACAMIC 
 
En prévision des élections municipales 

de novembre 2009 
 

La Ville de Macamic établira 
sa carte électorale cette année 

 
Le secrétaire-trésorier de la Ville de 
Macamic, monsieur Denis Bédard, 
rappelle qu’en vertu de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités (LERM), la municipalité 
devra, d’ici le 31 mai prochain, établir sa 
carte électorale en vue des élections 
générales de novembre 2009. 
 
Il s’agira de diviser le territoire 
municipal en districts électoraux 
comprenant à peu près le même nombre 
d’électeurs en tenant compte de critères 
comme les barrières physiques, les 
tendances démographiques, les limites 
des arrondissements, les limites des 
paroisses, la superficie et la distance.  Le  
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but visé par cette opération est de 
permettre une représentation équitable 
au conseil.  Le processus se divise en 
deux grandes étapes durant lesquelles les 
citoyens peuvent intervenir. 
 
Dépôt d’un projet de règlement 
 
Après avoir adopté un projet de 
règlement sur la division du territoire, le 
conseil municipal soumettra celui-ci aux 
citoyens en publiant un avis dans le 
journal Le Citoyen.  Les citoyens qui ne 
seront pas d’accord avec la division 
proposée pourront manifester leur 
opposition par écrit au secrétaire-
trésorier.   
 
Si le nombre d’oppositions reçues est 
suffisant, le conseil tiendra une 
assemblée publique afin d’entendre les 
personnes intéressées par cette question. 
 
Dépôt du règlement 
 
Par la suite, le conseil municipal 
adoptera un règlement sur la division du 
territoire, qui peut être identique au 
projet de règlement ou non.  Le 
règlement sera également publié dans le 
journal Le Citoyen.  Si les électeurs ne 
sont toujours pas d’accord avec la 
nouvelle division, ils pourront faire 
connaître  leur  opposition  par  écrit   en  

 
s’adressant, cette fois, à la Commission 
de la représentation électorale (CRE).   
Si le nombre d’oppositions reçues 
répond aux exigences de la loi, la 
Commission tiendra une assemblée 
publique pour entendre les personnes 
intéressées.  La CRE établira ensuite la 
délimitation des districts électoraux et 
mettra la carte en vigueur. 
 
Pour information 
 
Toute personne intéressée par la division 
du territoire d’une municipalité en 
districts électoraux peut obtenir des 
renseignements en s’adressant à la 
municipalité au numéro de téléphone 
819 782-4604 ou en consultant le site 
Web du Directeur général des élections à 
l’adresse www.electionsquebec.qc.ca.  Il 
est également possible de communiquer 
avec le Centre de renseignements du 
DGE en composant, sans frais, le 1 888 
ÉLECTION (1 888 353-2846). 
 
 
Source : Denis Bédard,  

  secrétaire-trésorier 
   819 782-4604, poste 238 

  dbedard.macamic@mrcao.qc.ca 
 
 
 
 

http://www.electionsquebec.qc.ca/
mailto:dbedard.macamic@mrcao.qc.ca
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Avis aux intéressés 

 
Au cours des prochains mois, la Ville 
procédera au creusage des fossés des 
Rangs 2 et 3 Ouest et à cet effet, nous 
souhaitons nous constituer une banque 
de noms pour ceux qui désireraient 
recevoir la terre qui y sera prélevée. 
 
La politique de la 
municipalité est de livrer la 
terre le plus près possible des 
endroits où il y aura du 
creusage. 
 
Pour les intéressés, veuillez contacter le 
surintendant des travaux publics, 
monsieur Richard Michaud, au 819 782-
4604, poste 224. 
 
Source : Denis Bédard, directeur général 
    819 782-4604, poste 238 
_________________________________ 

 
Aux citoyens de la  Ville de Macamic 

 
AVIS PUBLIC 

 
Est donné par l’adjointe à la direction 
générale – administration et législation 
de la Ville de Macamic, que : 
 
Le rapport financier et le rapport des 
investissements  du  vérificateur   externe  

 
pour l’exercice se terminant le 31 
décembre 2007 seront déposés  à la 
séance du conseil,  le  12 mai 2008, à 19 
heures, à l’hôtel de ville de Macamic. 
 
Donné à Macamic, ce 9e  jour d’avril 
2008. 
 
Joëlle Rancourt 
Adjointe à la direction générale 
Administration et législation 
_________________________________ 

Semaine du grand nettoyage 
 
Vous désirez vous départir de 
gros rebuts et d’articles 
encombrants, profitez des 
journées du grand nettoyage 
les 15 et 16 mai pour les secteurs de 
l’ancienne paroisse et la ville de 
Macamic; pour le secteur Colombourg, 
la collecte se fera le mercredi 14 mai 
2008. 
 
Pour être assuré d’une collecte, vous 
devez donner votre nom et votre adresse 
au plus tard le mardi 13 mai 2008, au 
bureau de l’hôtel de ville, à Joëlle 
Rancourt au 819 782-4604, poste 223, 
du lundi au vendredi, de 8 heures 30 à 16 
heures. 
 
Ne pas oublier de mettre vos ordures la 
veille du ramassage. 
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Demande de soumissions 

 
La Ville de Macamic demande des 
soumissions pour la disposition d’un 
chargeur sur roues usagé, modèle 
Caterpillar 920 de l’année 1985. 
 
Cet équipement est vendu sans garantie 
légale et aux risques et périls de 
l’acheteur; il pourra être vu sur rendez-
vous en communiquant avec monsieur 
Richard Michaud au 819 782-4604, 
poste 224. 
 
Les soumissions seront reçues sous pli 
cacheté au plus tard le 12 mai 2008, à 10 
heures, à l’adresse suivante : 
 

Soumission chargeur 
M. Denis Bédard, directeur général 

1, 7e Avenue Ouest 
Macamic (Québec)  JOZ 2SO 

 
Le Ville de Macamic ne s’engage à 
accepter ni la plus haute, ni aucune des 
soumissions et n’encourt aucuns frais de 
quelque nature que ce soit envers les 
soumissionnaires. 
 
Le 21 mars 2008 
Denis Bédard, directeur général 
 
 
 

 
Centre Joachim-Tremblay 

 
Les membres du conseil municipal 
désirent informer leurs citoyens qu’ils 
ont procédé au renouvellement du 
contrat de gestion et d’opération du 
Centre Joachim-Tremblay pour les trois 
prochaines années qui débuteront le 1er 
août 2008. Ce renouvellement est 
conforme à l’article 4 du bail qui permet 
de reconduire automatiquement celui-ci 
à son échéance, sans autre formalité. 
 
De plus, contrairement à ce qui était 
indiqué dans l’édition du Citoyen du 23 
mars dernier, la Ville n’a pas réinvesti 
100 000 $ par année en travaux à 
l’aréna depuis le début de cette entente, 
mais a plutôt économisé un peu plus 
de 100 000 $ par année dans son budget 
qui était alloué antérieurement à la 
Commission des loisirs. 
 
 
Information : Denis Bédard 
  Directeur général 
  819 782-4604, poste 238 
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Administration hôtel de ville 

 
Au cours des derniers mois, votre conseil municipal a mandaté une firme externe de 
consultants  en ressources humaines afin d’analyser la structure administrative de votre 
municipalité, de vérifier les postes de travail et de s’assurer de la pertinence ou non de 
chacun de ceux-ci en fonction de la taille de notre ville, de nos budgets et du travail au 
quotidien que nous devons effectuer. 
 
Cette étude a apporté des conclusions qui viennent confirmer la justesse de notre 
organisation actuelle et du nombre de titulaires de postes au sein de notre administration. 
 
Au niveau des recommandations, le conseil municipal a accepté de modifier les titres 
d’emplois de quatre employés afin que ceux-ci reflètent mieux la réalité actuelle. Voici 
donc les modifications : 
 
Nom    Ancien titre d’emploi      Nouveau titre d’emploi 
 
Nicole Bouffard Secrétaire-trésorière adjointe Adjointe à la direction générale 

Finances et développement 
Jocelyne Laforest Secrétaire de direction Secrétaire administrative 
Richard Michaud Contremaître Surintendant des travaux publics 
Joëlle Rancourt Secrétaire-trésorière adjointe Adjointe à la direction générale  

Administration et législation 
 
Cette étude aura également permis de mettre un terme final aux questionnements 
soulevés par des spéculateurs qui laissaient sous-entendre qu’il pouvait y avoir trop 
d’employés au sein de votre administration municipale. 
 
 
 
Source : Denis Bédard, directeur général 
     819 782-4604, poste 238 
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La Corporation de développement 
 
La Corporation de développement de 
Macamic est à la recherche de deux 
administrateurs; ces personnes auront à 
travailler avec cinq autres membres, 
pour un quorum de sept. Nous 
recherchons des gens dynamiques, 
responsables et concernés par le 
développement sous toutes ses formes. Il 
y a environ huit réunions par année et 
parfois, un peu de travail en comité 
restreint.  
 
Les personnes intéressées peuvent 
communiquer avec l’agent de 
développement, Ghislain Deschênes, au 
819 782-4604, poste 225. 
 
Bienvenue à tous et à toutes! 
_________________________________ 
 

Fortin-les-Berges 
 
Le rêve est devenu réalité…! Après deux 
ans et demi de démarches ardues, la 
Ville de Macamic a enfin reçu, à la mi-
décembre 2007, tous les permis 
nécessaires à la construction de 
résidences sur le développement 
domiciliaire Fortin-les-Berges. 
 
 

 
La demande étant très forte pour ce type 
de terrains, réservez le vôtre rapidement. 
 
Les intéressés peuvent avoir les 
informations relatives à ce dossier ainsi 
que les pochettes d’information auprès 
de l’agent de développement, Ghislain 
Deschênes, à l’hôtel de ville de 
Macamic, du lundi au vendredi de 9 
heures à 12 heures et de 13 heures à 17 
heures. 
 
Voici également les autres coordonnées : 
 
Téléphone   : 819 782-4604, poste 225 
Télécopieur : 819 782-4283 
Courriel : 
gdeschenes.macamic@mrcao.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gdeschenes.macamic@mrcao.qc.ca
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La bibliothèque 
Nouveautés (Macamic) 

 
 Le refuge de l'ange 

Nora Roberts 
(Don Club Lions) 

 
 Princesse 

Danielle Steel 
(Don Club Lions) 

 
 Perdues de vue 

Carlene Thompson 
 
 La sauvage 

Tomes 1 et 2 
André Mathieu 

 
 Le petit atlas de l'univers 

Leopoldo Benacchio 
 
 Les Lavigueur 

Yve Lavigueur 
 
 Je suis comme je suis 

Isabelle Nazare-Aga 
 
 
 
 
 
 

 
La Ville de Macamic a acheté le livre  
Québec, légendes et conteurs de 
monsieur André Croteau; les textes sont 
de madame Sylvie Morin de Macamic.  
Ce livre est pour consultation seulement, 
aux bibliothèques de Colombourg et de 
Macamic, et ce, en alternance. 
 
Merci à la Ville pour ce don.  
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Votre Caisse Desjardins

 
 

Aux membres de la Caisse Desjardins 
de Royal-Roussillon 

 
Vous êtes invités à l’assemblée annuelle 
de votre Caisse qui aura lieu le 28 avril 
2008, à 19 heures, au Centre Joachim-
Tremblay de Macamic. 
 
Les membres pourront prendre 
connaissance du rapport annuel et du 
rapport du conseil de surveillance, 
décider de la répartition des excédents 
annuels et de l’intérêt payable sur les 
parts permanentes, statuer sur le 
versement de ristournes provenant de la 
réserve pour ristournes éventuelles, élire 
les membres du conseil d’administration 
et du conseil de surveillance et autres 
sujets pertinents. Deux périodes de 
questions sont également prévues, l’une 
pour les membres du conseil 
d’administration et l’autre pour les 
membres du conseil de surveillance. 
 
Certaines modifications aux 
règlements de régie interne seront 
proposées aux membres. 
 
 

Élections 
 
Pour les élections, est éligible toute 
personne physique qui est membre 
ordinaire, pourvu qu’elle soit admise 
depuis au moins 90 jours et qu’elle ne 
soit pas inéligible au sens de la loi.  Une 
candidature ne pourra être proposée à 
l’assemblée générale que si un préavis, 
signé par un membre et contresigné par 
le candidat, et respectant les autres 
modalités prévues au règlement de régie 
interne de la Caisse, a été remis avant la 
fermeture de la Caisse le 18 avril 2008.  
Des formulaires d’avis de candidature, 
dont l’usage n’est pas obligatoire, sont 
disponibles à la Caisse. Les formulaires 
de mises en candidature sont disponibles 
aux différents centres de service de la 
Caisse. Un service d’autobus sera mis à 
la disposition des membres de 
Taschereau et d’Authier-Nord.  Le 
départ est prévu à 18 heures 15 de 
chaque centre de services et le retour est 
prévu à compter de 22 heures. 
Bienvenue à tous les membres. 
 
Eveline Pichette, secrétaire 
Conseil d’administration 
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La page communautaire 
 

RELAIS POUR LA VIE 2008 
 
 

Sylvie Carufel et son équipe remercient la population ainsi que 
leurs commanditaires pour leur contribution lors de notre soirée 

Saint-Valentin au BAR PLAZA de Macamic, le 9 février dernier. 
L’événement s’est avéré un franc succès qui nous a permis d’amasser 

la somme de 10 352,89 $ (7 582,89 $ avec la vente de billets et 
2 770 $ avec la vente de bouchons). 

 
 
Voici les gagnants des prix : 
 
Fin de semaine au MISTAWAC – Patrick Goulet et Nadia Gagnon (Macamic) 
Ensemble de matelas Sealy (60 pouces) de MULTI-MEUBLES GÉLINAS – Jocelyn 
Labbé (Macamic) 
Toile de CHRISTIANE PLANTE – Jean-Guy Poudrier (Authier) 
Foyer électrique de MATÉRIAUX ABITIBI BMR – Nancy Lemieux (La Sarre) 
Forfait du VILLA MON REPOS – Ghislaine Therrien (Macamic) 
500 $ en argent de PÉTROLES CARUFEL – Jean Ouellet (Macamic) qui a remis la 
moitié de son prix au Relais, un grand merci pour sa générosité. 
 

Nous sommes fiers d’avoir remis 55 002 $, soit 
6 202 $ en 2005, 21 400 $ en 2006 et 27 400 $ en 2007. 

 
 
 

MERCI 
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SHOW & SHINE ÉDITION 

2008 
 
Le Club Lions de Macamic a 

le plaisir de vous présenter le  Show & 
Shine les 16-17 et 18 mai. 
 
Afin de vous faire bouger au maximum, 
trois groupes  sauront vous  divertir, soit 
SUR UN AIR DE ROCK’N ROLL, 
SMOKING ET BODY GROOVE. 
 
Comme les années passées, vous pourrez 
admirer l’exposition de voitures 
anciennes, démonstrations de « drags ». 
À l’intérieur du Centre Joachim-
Tremblay, vous pourrez encourager les 
hommes forts car ils auront 
besoin de vos applaudissements 
afin de lever ces énormes 
poids. Hugo Girard sera présent 
sur le site, il lui fera plaisir de 
signer des autographes. Pour ceux qui 
prendront « un p’tit coup », un service 
de raccompagnement sera à votre 
disposition. 
 
Vous pourrez vous procurer vos laissez-
passer pour la fin de semaine ou réserver 
votre entrée pour les spectacles sur 
Internet à l’adresse suivante : 
www.ticketacces.net. Si vous désirez des 
renseignements  sur  les   activités  de  la  

 
fin de semaine, il y aura des livrets 
souvenirs dans les principaux 
commerces de la Ville. 
 
Les personnes qui désirent faire du 
bénévolat peuvent contacter Lion Michel 
Boisclair au 819 782-2601 ou Lion 
Charles Deslisle au 819 782-4069. 
 
Amenez vos amis, parlez-en à votre 
parenté, dites-le à vos collègues, venez 
vous amuser, faisons une FÊTE AU 
VILLAGE. 
 
Lion Daniel Boisclair 
Pour le Club Lions 
_________________________________ 
 

Sécurité à bicyclette 
 
Le Club Lions tient à informer les élèves 
des deux école primaires situées sur le 
territoire de la Ville de Macamic 
incluant le secteur Colombourg, en plus 
des élèves du  secteur Colombourg 
étudiant à l’école de Mancebourg et 
leurs parents que la journée de sécurité à 
bicyclette sera de retour cette année. 
Cette activité aura lieu le samedi 31 mai, 
à compter de 9 heures, au Centre 
Joachim-Tremblay. 
 
 

http://www.ticketacces.net/


Info-Mak                                                            Édition du 10 avril 2008 
 

 15 

 
Les élèves recevront des renseignements 
supplémentaires à l’école durant la 
semaine précédant l’activité et comme 
au cours des dernières 
années, il y aura tirage de 
vélos et d’autres prix de 
présence. De plus, une 
collation santé sera servie 
sur place. 
 
Important : Cette activité s’adresse 
seulement aux élèves d’âge primaire 
demeurant sur le territoire de la Ville de 
Macamic. 
 
Lion Gilles D’Astous 
_________________________________ 
 

Fête des mères, de l’amour et de la 
fidélité, le dimanche 11 mai 2008 

 
Les couples qui désirent témoigner de 
leur engagement et dire MERCI au 
Seigneur pour les 5-10-15-20-25-30-35 
et 40 ans et plus de don mutuel et 
d’amour sont invités à la messe, le 
dimanche 11 mai, à 9 heures 30, où nous 
soulignerons l’événement. 
 
Tous ceux qui célèbrent un tel 
anniversaire au cours de l’année 2008 et 
qui se sont mariés à Sainte-Claire-de-
Colombourg, veuillez donner votre nom,  
 

 
avant le 1er mai, à Madeleine Noël au 
819 333-5201 ou à Jeannine Dumont au 
819 333-6408. 
 
Vous êtes également invités à la salle 
communautaire, à 11 heures, pour 
prendre un verre de punch, suivi d’un 
brunch à 11 heures 30. Si vous voulez 
être placés avec votre 
famille et vos amis, vous 
devez réserver au plus tard 
le 2 mai au 819 333-6408. 
 
Le coût pour cette activité est de : 
 
8 $ pour les adultes 
4 $ pour les 12 ans et moins 
Gratuit pour les 3 ans et moins. 
 
Encore cette année, les marguilliers et 
les marguillières et leurs conjoints et 
conjointes serviront le brunch. 
 
Pour information, téléphonez au 
819 333-6408. 
_________________________________ 

 
Capitation (secteur Colombourg) 

 
Cette année, les marguilliers ou le 
président d’assemblée passeront plus tôt 
par les portes pour ramasser vos dons. Si 
nous voulons garder notre église ouverte, 
nous avons besoin de votre aide. Un reçu  
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vous sera donné pour chaque don. Soyez 
généreux. 
 
Vous pouvez donner votre contribution à 
la messe avec mention capitation ou par 
la poste à l’adresse suivante : 
 
Fabrique Sainte-Claire-de-Colombourg 
705, Rang 3 Ouest 
Macamic (Québec)  
JOZ 2SO 
_________________________________ 
 
La communauté de Macamic vous invite 
cordialement à la messe du dimanche 27 
avril, à 11 heures, pour renouveler les 
engagements de mariage, 
soit le 5e, 10e, 15e, etc. 
C’est un rassemblement 
fraternel à ne pas manquer, 
ce sera avec une grande joie 
que nous vous 
accueillerons. 
 
Pour information, contactez Jeannine 
Germain au 819 782-4818 ou Diane 
Beauchesne au 819 782-2162. 
_________________________________ 
 
La Fabrique de Macamic cherche une 

personne, âgée de 16 ans 
et plus, pour l'entretien de 
la pelouse à l'église et au 
presbytère,  l'été prochain;  

 
un montant de 1 000 $ sera alloué pour 
ce travail.  Les personnes intéressées 
peuvent communiquer avec monsieur 
Jean-Guy Dupuis au numéro de 
téléphone 819 782-2868. 
_________________________________ 
 

Vente de garage 
 
À la demande générale, il y aura une 
vente de garage au profit de la Fabrique 
de Macamic les 9-10 et 11 mai, au 
Chalet Multi-services. 
 
Heures d’ouverture au public : 
 
Vendredi et samedi de 9 heures à 21 
heures; 
Dimanche de 12 heures à 16 heures. 
 
Pour les personnes qui veulent apporter 
leurs objets, le Chalet Multi-services 
sera ouvert le mercredi 7 mai de 12 
heures à 18 heures et le jeudi 8 mai de 
12 heures à 21 heures. S’il vous est 
impossible de vous déplacer ou que vous 
avez des objets trop lourds, nous 
pouvons aller les chercher. 
 
Pour information, téléphonez à la 
responsable, madame Rollande Auger, 
au 819 782-4466. 
 
Merci et bienvenue à tous. 
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Le Centre de la Petite 
Enfance 
Les Petits Chatons 
agréé bureau 
coordonnateur 
de la garde en milieu 

familial pour la MRC d’Abitibi-Ouest 
 
Nous sommes à la recherche de 
candidates dans la municipalité de 
Macamic, secteur Colombourg (Route 
111), qui seraient intéressées à offrir un 
service de garde éducatif à leur résidence 
pour recevoir des enfants de 0 à 5 ans. 
 
Les personnes recherchées doivent : 
 
 Avoir la capacité et l’intérêt à 

travailler avec des enfants; 
 Être fiables et dynamiques; 
 Être prêtes à offrir un milieu de 

garde sécuritaire et stimulant selon la 
loi et le règlement sur les services de 
garde éducatifs à l’enfance. 

 
Pour devenir responsable d’un service de 
garde, il faut se qualifier et répondre aux 
critères exigés du Ministère et du bureau 
coordonnateur. 
 
Pour obtenir de l’information, veuillez 
communiquer avec madame Careen 
Vachon, superviseure du milieu familial, 
au 819 333-4341,  poste 225. 

 
Visite annuelle 

 
Comme cela se fait depuis plusieurs 
années, les pompiers profiteront des 
beaux jours du printemps pour faire leur 
visite annuelle des résidences de la 
municipalité. 
 

À cette occasion, ils feront 
l’inspection des détecteurs 
de fumée; un détecteur de 
fumée doit être installé à 
chaque étage où l’on 

retrouve une chambre à coucher et doit 
être fonctionnel. 
 
Les pompiers, toujours bien identifiés, 
visiteront les foyers du 3 au 10 mai. 
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Rubrique informative 
 
Vision-Travail 
 
Un coup de main pour votre recherche 
d'emploi? L'équipe de Vision-Travail 
Abitibi-Témiscamingue est là pour vous 
aider : approche personnalisée grâce à 
des rencontres individuelles, élaboration 
de curriculum vitae, techniques pour 
réussir vos entrevues, aide pour votre 
orientation professionnelle. 
 
Venez nous rencontrer au 256, 2e Rue 
Est, La Sarre ou téléphonez pour prendre 
un rendez-vous au 819 333-9704, si 
occupé, appelez au 819 333-6306. Nos 
heures d'ouverture sont du lundi au 
vendredi de 8 heures 30 à 16 heures 30. 
 
Marie-Josée Chainé 
Conseillère en main-d’œuvre 
 
Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue 
256, 2e Rue Est 
La Sarre  (Québec)   J9Z 2H2 
marie-josee@vision-travail.qc.ca 
_________________________________ 
 

Centre d’action bénévole l’Amicale 
 
Saviez-vous que le Centre d’action 
bénévole  l’Amicale  est un  organisme à  

 
but non lucratif qui, en plus de faire la 
promotion de l’action bénévole, 
contribue par des activités d’entraide 
bénévole à l’amélioration de la qualité 
de vie des aînés. 
 
Nous offrons l’accompagnement 
transport bénévole aux personnes âgées 

de 65 ans et plus, résidant 
à domicile. Cette activité 
touche les services de santé 
et les services sociaux en 
Abitibi-Ouest ainsi que les 

services de santé spécialisés à Amos, 
Rouyn-Noranda et Val-d’Or. Nous 
offrons aussi l’activité pour une visite au 
conjoint hospitalisé ou hébergé. 
 
Bien que l’activité soit assurée par des 
personnes bénévoles, ceux-ci ne peuvent 
cependant assumer les frais reliés à 
l’utilisation de leur voiture, c’est 
pourquoi une contribution est demandée 
aux participants. Les bénévoles qui 
deviennent membres du Centre d’action 
bénévole s’assurent de recevoir 
l’encadrement, l’information et le 
soutien dont ils auront besoin. 
 
Vous avez des questions, vous avez 
besoin  d’un  accompagnement transport, 

mailto:marie-josee@vision-travail.qc.ca
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vous souhaitez rejoindre notre 
dynamique équipe de bénévoles, 
communiquez avec la coordonnatrice du 
Centre d’action bénévole l’Amicale, 
Marie-Josée Céleste au 819 333-9892 et 
laissez un message sur la boîte vocale. 
 
Marie-Josée Céleste, coordonnatrice 
_________________________________ 

Erratum 
 
Lors de l’envoi des comptes de taxes au 
mois de janvier dernier, une erreur s’est 
produite lors de l’inscription du taux des 
taxes pour la municipalité de Palmarolle. 
En effet, les taux des taxes spéciales 
pour l’eau ont été additionnés pour les 
réseaux initiaux et ceux des réseaux 
ultérieurs pour les citoyens ayant une 
propriété dans le village. 
 
Vous auriez dû lire ceci : 
 
Pour ceux des réseaux initiaux : 
 
  1,3888 $/100 $ 

+ 0,3847 $/100 $ 
Total :  1,7735 $/100$ 
 
Pour ceux des réseaux ultérieurs : 
 
  1,3888 $/100 $ 
 + 0,3108 $/100 $ 
Total :  1,6996 $/100 $ 

 
Pour  les  résidants   du   secteur   rural, 
le  taux  de  la  taxe  foncière est de 
1,388 $/100 $. 
 
Nous tenons à adresser nos excuses les 
plus sincères à monsieur Claude 
Marquis, directeur général de la 
municipalité de Palmarolle et à son 
équipe pour tous les inconvénients que 
cette situation a pu leur causer. 
_________________________________ 
 

Horaire services courants 
CLSC Macamic – avril 2008 

 
Pour consultations avec l’infirmière : 
 
Les lundis 14, 21 et 28 avril de 14 heures 
30 à 16 heures 30 pour consultations; 
Les mardis 8 et 22 avril de 8 heures 30 à 
10 heures pour prises de sang et de 10 
heures à 12 heures pour consultations. 
Les mercredis 2, 9, 16, 23 et 30 avril de 
8 heures à 10 heures pour prises de sang 
et de 10 heures à 12 heures pour 
consultations. 
Les vendredis 4 et 18 avril de 8 heures à 
10 heures pour prises de sang et de 10 
heures à 12 heures pour consultations. 
 
L’horaire sera sujet à changement au 
cours des prochains mois. L’horaire est 
toujours disponible au 819 782-4661, 
poste 3408, sur la boîte vocale. 
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La page scolaire 
 
La semaine de la culture et des arts a été 
soulignée au Pavillon Le Séjour par un 
rallye de lecture dont voici les gagnantes : 
Rachel Gendron, Ariane Ladouceur, Mélissa 
Simard, Geneviève Savard, Noémy 
Beauchamp-Leclerc, Carole-Ann Simard-
Coulombe et Anabelle Auger. 
 
Tous les élèves du Pavillon Le Séjour ont pu 
bouquiner lors du mini-salon du livre tenu le 
19 février grâce à la collaboration de la 
Librairie du Nord. Le guide de l’auto 2008, 
les romans Passepeur et le Journal d’Aurélie 
Laflamme ont été très populaires. 
 
Francine Baillargeon, c.p. 
 
Rapport à la communauté 2006-2007 

 
Conformément à l’article 83 de la Loi sur 
l’Instruction publique, le Conseil 
d’établissement de l’École du Royal-
Roussillon présente son rapport annuel 
2006-2007 à la communauté qu’il dessert 
afin d’informer la population des services 
offerts lors de la dernière année scolaire. 
 
Composition du Conseil d’établissement 
de l’École du Royal-Roussillon : 
 
Madame Lise Savoie, présidente 
Madame Nicole Hince, parent 
Madame Anne Savoie, parent 

 
Madame Manon Pelletier, parent 
Madame Rollande Auger, représentante de 
la communauté 
Madame Sylvie Rivard, personnel de soutien 
Monsieur Samuel Doré, enseignant au 
secondaire 
Madame Annie Morin, enseignante au 
primaire 
Madame Mélanie Carrier, professionnelle 
Monsieur Gilles d’Astous, professionnel 
Madame Martine Lefebvre, commissaire 
Monsieur Alexandre Julien, élève 
Madame Josiane Vandal, directrice 
 
Notre clientèle : 
 
Préscolaire :    22 
Primaire  :  135 
Secondaire :  195 
 
Le projet éducatif : 
 
Un comité formé d’enseignants, de parents, 
de personnel de soutien, de personnel 
professionnel non enseignant et de la 
direction a travaillé tout au long de l’année 
le nouveau projet éducatif et le conseil 
d’établissement l’a adopté en juin 2007. 
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Thème : Ma réussite… au cœur de 
l’action 
 
Orientation 1 : Vivre en harmonie dans 
une école saine et sécuritaire. 
 
Objectifs : 
- Favoriser le développement de 

saines habitudes de vie; 
- Accroître la sécurité dans l’école et 

sur le terrain de l’école. 
 
Orientation 2 : Favoriser la réussite de 
chacun selon son potentiel. 
 
Objectifs : 
- Développer les habiletés de la 

compétence à lire dans différents 
contextes; 

- Rendre le climat le plus favorable 
possible à l’apprentissage; 

- Augmenter la motivation des élèves. 
 
Orientation 3 : Développer le goût de se 
cultiver en élargissant ses horizons. 
 
Objectifs : 
- Augmenter sa connaissance du 

monde; 
- S’ouvrir à la différence. 
 
Les valeurs attachées au projet éducatif sont 
les suivantes : le respect, l’estime de soi et 
l’entraide. Afin de répondre aux orientations 
de notre  projet  éducatif  dans le cadre de la  

 
mission éducative de l’école (instruire, 
socialiser et qualifier), voici quelques 
moyens retenus : 
 
- certificats de mérite et gala Méritas; 
- appui pédagogique en 

mathématiques; 
- périodes obligatoires de lecture; 
- plan de formation continue pour les 

enseignants; 
- engagement d’un conseiller 

pédagogique 21 heures/semaine; 
- achat de livres de bibliothèque; 
- engagement de personnel en 

orthophonie, en éducation 
spécialisée; 

- libération des enseignants pour la 
concertation en équipe école et pour 
la formation; 

- activités pour la transition du 
primaire au secondaire; 

- activités dans le cadre de l’école 
orientante; 

- service de psychologie, de 
psychoéducation et 
d’orthopédagogie; 

- aide aux devoirs et aux leçons; 
- récupération; 
- activités de promotion de l’activité 

physique et de saines habitudes 
alimentaires; 

- activités par l’animateur SASEC 
(service d’animation spirituelle et 
d’engagement communautaire); 

- plan d’intervention adapté aux 
besoins particuliers des élèves; 
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- sorties éducatives pendant l’année et 

à la fin de l’année; 
- activités à l’heure du dîner et lors 

d’occasions spéciales; 
- mini-salon du livre; 
- préparation d’activités pour Québec 

en forme. 
 
Nous avons aussi consulté les parents et les 
élèves sur l’avenir de la 3e année du 
secondaire à Macamic; nous avons dû nous 
questionner sur ce sujet  à cause de la 
nouvelle grille matières en 3e secondaire. 
Les parents et les élèves concernés ont 
décidé que les élèves de la 3e secondaire 
demeureraient au Pavillon Le Séjour (147 
pour et 77 contre). 
 
Pour nous aider à financer les moyens 
retenus, nous avons pu profiter de la 
stratégie d’intervention Agir Autrement qui 
a aidé à accroître la réussite des élèves sur 
les plans de l’instruction, de la socialisation 
et de la qualification ainsi que différents 
projets (Cour d’école sans fumée, École en 
forme et en santé, Aide aux devoirs, etc.). La 
collaboration avec le CLSC permet la 
présence d’une infirmière et d’une 
travailleuse sociale une journée par semaine 
et celle avec la communauté, l’utilisation du 
Centre Joachim-Tremblay et autres facilités. 
Quant à la participation des parents, 
premiers intervenants auprès de leur enfant, 
elle prend plusieurs formes : 
 
 
 

 
- rencontre de parents; 
- participation à l’élaboration du plan 

d’intervention; 
- aide aux ateliers en maternelle;  
- aide lors d’activités spéciales; 
- participation aux activités 

organisées par l’école; 
- ateliers de peinture, cours de danse, 

de chant et de théâtre; 
- rencontres pour le projet éducatif; 
- 8 rencontres du Conseil 

d’établissement. 
 
Pour l’année scolaire 2007-2008, le Conseil 
d’établissement retient les actions 
prioritaires suivantes : 
- participation d’un plus grand 

nombre de parents; 
- information aux parents; 
- évaluation de l’efficacité du plan de 

réussite. 
 
Les membres du Conseil d’établissement 
reconnaissent l’implication et 
l’investissement des membres de l’équipe 
école auprès des élèves et leur souci 
constant de les aider dans leur réussite. 
 
 
Lise Savoie, présidente 
Conseil d’établissement 
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Le calendrier des activités 
 
 
 
Avril   14 Réunion du conseil municipal à 19 heures 

26                  Soirée de danse avec musiciens au Club de l’Âge d’Or de  
   Macamic suivie d’un goûter 

28 Réunion du conseil municipal à 19 heures (à confirmer) 
 
 
 
Mai   4  Soirée de danse avec musiciens du Club de l’Âge d’Or du 
      secteur Colombourg à la salle communautaire à 19 heures 30, 
      on soulignera la Fête des mères 

12 Réunion du conseil municipal à 19 heures 
26 Réunion du conseil municipal à 19 heures (à confirmer) 
31 Soirée de danse avec musiciens au Club de l’Âge d’Or de 

Macamic suivie d’un goûter 
 
 
 
Juin   1  Soirée de danse avec musiciens du Club de l’Âge d’Or du 
      secteur Colombourg à la salle communautaire à 19 heures 30, 
      on soulignera la Fête des pères 
    9  Réunion du conseil municipal à 19 heures 
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Danse en ligne le 1er samedi de chaque mois, à 20 heures, au Club de l’Âge d’Or de 
Macamic, avec Louise et Jean-Guy Dupuis.  
 
La Fabrique de Macamic vous invite à son BINGO au sous-sol de l’église tous les 
dimanches à 18 heures 45; 2 600 $ en prix remis chaque semaine.  À 20 heures 30, bingo 
en réseau.  Entrée au choix : 18 faces pour 18 $ ou 12 faces pour 15 $. Bienvenue à tous! 

 
 

Bingo tous les mardis à 18 heures 45 
Centre Joachim-Tremblay de Macamic - Gros lot 1 400 $ 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 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 12 juin 2008; la date limite pour 
apporter vos textes est le 9 mai; veuillez les faire parvenir à l’hôtel de ville ou par 
télécopieur au 819 782-4283. 
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