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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 18 no 6 

Bibliothèque nationale du Québec 

Bibliothèque nationale du Canada 
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La chronique du maire 
 

Chères concitoyennes et chers 

concitoyens, l’élection du 3 novembre 

dernier marque un changement 

important dans la composition de votre 

conseil municipal; voici l’équipe qui 

vous représentera pour les quatre 

prochaines années, soit madame Linda 

Morin, monsieur Marco Desforges, 

monsieur Ghislain Brunet, monsieur 

Patrick Morin, monsieur Louis Proulx, 

monsieur Yvan Verville et monsieur 

Claude Morin au poste de maire. 
 

Permettez-moi de remercier sincèrement 

chacun des candidats et des candidates 

qui ont eu le courage de poser leur 

candidature.  

 

Un mot pour remercier également les 

membres de l’ancien conseil qui nous 

quittent; merci à madame Denise Dubois 

pour ses 26 années de service, merci à 

monsieur Michel Desrochers pour ses 

quatre années au service de la 

municipalité, merci à monsieur Daniel 

Paquette pour ses cinq années au service 

de notre municipalité, merci à monsieur 

Rock Morin pour ses 20 années au 

service de notre municipalité et à 

monsieur Daniel Rancourt, maire 

sortant, pour ses 38 ANNÉES au service 

des citoyennes et des citoyens de la Ville 

de Macamic. Merci à chacune et à 

chacun de vous pour votre généreuse 

contribution. 

 

Les défis seront nombreux mais soyez 

assurés que chacun des membres du 

conseil se fera un devoir de contribuer à 

la réussite des projets retenus. 

 

En terminant, j’invite chacune et chacun 

d’entre vous à assister à vos réunions de 

conseil; la prochaine aura lieu le 13 

janvier. 

 

 

 

Claude N. Morin  

Maire 
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Informations municipales 
 

 
 

Rapport 2013 

 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

 

L’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes exige du maire qu’il fasse chaque année un 

rapport sur les finances de sa municipalité; cet exercice doit couvrir l’année en cours, 

celle qui l’a précédée et celle qui lui succédera. 

 

Conformément à cette exigence, c’est avec plaisir, à titre de maire de la Ville de 

Macamic, que je vais vous décrire le tableau qu’une analyse approfondie de nos finances 

me permet de vous livrer. 

 

Les sujets qui seront traités dans mon rapport sont les suivants : 

 

 1. L’analyse du bilan de l’année financière 2012; 

 2. La situation financière de la présente année au 30 septembre 2013; 

 3. Le dernier programme triennal d’immobilisations; 

 4. Les orientations de la municipalité pour l’année 2014; 

 5. La liste des contrats de plus de 25 000 $; 

 6. Le traitement des élus pour l’année 2013. 

 
 
1. 

 
L’analyse du bilan 2012 

 
REVENUS     Budget initial   2012 réalisé  
  

Taxes        1 771 901 $    1 847 122 $ 

Paiements tenant lieu de taxes        296 694       288 125 

Autres recettes de sources locales       266 149       442 871 
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Transferts          848 248       616 667 

      ___________  ___________ 

Totaux :       3 182 992 $    3 194 785 $ 
 

DÉPENSES     Budget initial   2012 réalisé 
 

Administration générale        608 909 $       561 511 $ 

Sécurité publique         272 513       277 088 

Transport          577 290       648 754 

Hygiène du milieu         566 765       562 128 

Santé et bien-être           13 262         12 262 

Aménagement, urbanisme et 

développement          111 417       138 949 

Loisirs et culture         330 089       378 008 

Frais de financement         110 450         91 911 

Remboursement de la dette à long terme      330 289       235 948 

Affectation          262 008       536 204 

Autres               (16 742) 

      ____________  ____________ 

Totaux :       3 182 992 $    3 426 021 $ 

 

L'analyse des chiffres ci-dessus nous démontre que les revenus ont été supérieurs aux 

prévisions initiales de 11 793$, que les dépenses ont été aussi supérieures d’un montant 

de 243 029 $ par rapport à nos prévisions initiales, et ce, en rapport aux importants 

investissements réalisés en 2012 sur l’ensemble du territoire de notre municipalité. 

 

Comme vous pouvez le constater, le suivi rigoureux de nos finances publiques reflète 

fidèlement le portrait de la situation budgétaire au 31 décembre 2012, et ce, pour le 

mieux-être de la communauté.  

 

À la lumière de mes premières observations, je constate que nos gestionnaires sont 

préoccupés et efficaces, ils s’assurent d’un suivi rigoureux des budgets mis à leur 

disposition.  La gestion de  l’ensemble des départements de la municipalité atteint les 

objectifs de votre conseil municipal. 
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Nos dévoués et compétents employés, dans chacun leur domaine respectif, sont soucieux 

d’offrir à notre collectivité des services de qualité, et ce, à longueur d’année. 

 

 
 
2. 

 
La situation financière au 30 septembre 2013 

 

Concernant les finances municipales au 30 septembre 2013, les revenus que nous avons 

encaissés  après 9 mois  d'opération sont  de  l'ordre de  2 883 358 $ sur  un montant 

prévu pour 12 mois de 3 121 494 $ et les dépenses réalisées représentent la somme de 

2 512 013 $ sur des dépenses prévues pour l'année à 3 121 494 $. 

 

Nos contributions financières pour 2013 

 

Club haltérophilie                              200   $ 

Comité du 100
e
 anniversaire de la municipalité                            5 000 

Ensemble vocal Émergence         50 

Club de la Fraternité (paniers de Noël)     200 

Club Lions de Macamic : 

- Brigadière scolaire                    1 000 

- Journée sécurité à vélo      150 

Centre de la petite enfance        50 

Carrefour jeunesse emploi                             350 

Corporation du transport public adapté d’Abitibi-Ouest              13 725 

Comité des loisirs - secteur Colombourg :        

  - Bye Bye 2012       600 

Sinistrés de Lac-Mégantic                    1 000 

Cour d’école                     2 165 

Programme Changez d’air : 

  -  Remplacement de poêles à bois     100  
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3. 

 
Le dernier programme triennal d’immobilisations 

 

Le programme des dépenses en immobilisations pour les années 2013, 2014 et 2015 

comporte un projet, à savoir : 

 

 Un projet pour une somme de 338 000 $ pour la réfection du réseau routier rural et 

urbain. 

 

 
 
4. 

 
Les réalisations 2013 et les orientations de la 

municipalité pour 2014 

 

Les réalisations prévues au programme triennal d’immobilisations s’inscrivent dans la 

continuité du développement de notre municipalité.  L’investissement majeur de 2013 fut 

certainement la pose de la double surface bitumineuse dans le secteur de Fortin-les-

Berges pour un montant de 116 300 $. 

 

Lors de la préparation du budget 2014, un nouveau programme triennal sera élaboré avec 

les membres du nouveau conseil municipal. 

 

 
 
5. 

 
La liste des contrats de plus de 25 000 $ 

 

La Loi sur les cités et villes nous demande de faire l’énumération des contrats de plus de 

25 000 $ qu’a autorisés le conseil municipal au cours de l’année; en voici la liste en date 

du 28 octobre 2013 : 

 

Hydro-Québec    100 139 $ 

 

Dépanneur 111 inc. - Essence et diesel     34 848 
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MRC d’Abitibi-Ouest (quotes-parts et frais divers)  328 387 

 

Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon (quotes-parts) 124 349 

 

Régie intermunicipale de la gestion déchets de Roussillon  90 335 

 

Deloitte s.e.n.c.r.l. - Vérification annuelle     41 046 

 

Ministère des Finances (Sûreté du Québec)    108 601 

 

Paysages 5 Saisons - Contrat espaces verts    30 693 

 

Lamothe Division Sintra : 

  - Travaux 4
e
 Avenue Est et 4

e
 Avenue Ouest  289 383 

 

Brentag Canada (produits chimiques)    31 388  

 

CIMA (firme d’ingénierie) :     42 894  

- Projet immobilisation au Centre Joachim-Tremblay    4 208 $ 

- Projet de réfection de la 4
e
 Avenue Ouest  

 et de la 4
e
 Avenue Est       38 686 $ 

 

Marcel Baril ltée :       35 682  

- Calcium        26 024 $ 

- Travaux traverse Chazel       9 658 $ 

 

Réalisation Abitibi inc. (éclairage de la patinoire de l’aréna)  52 026  

 

Sylviculture Lavérendrye (travaux lots intramunicipaux)  32 688 

 

Produits Suncor énergie (Dépanneur l’Express - diesel et essence) 27 258 
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6. 

 
Le traitement des élus pour 2013 

 

La rémunération annuelle versée au maire est de 10 682,16 $ et l’allocation de dépenses 

est de 5 341,68 $; la conseillère et les conseillers reçoivent un salaire de 3 561,12 $ et une 

allocation de dépenses de 1 780,56 $.   

 

Tous les membres qui participent à divers organismes et comités au nom de la Ville 

reçoivent un montant supplémentaire de 25 $ pour leur déplacement et les dépenses que 

cela peut leur occasionner. 

 

 

Conclusion 

 

Un grand merci à nos employés pour leur dévouement à réaliser nos projets selon nos 

orientations et dans le respect de nos budgets.  Merci également aux élus qui désirent 

travailler positivement pour notre développement ainsi qu’à tous les bénévoles et les 

membres des comités et des commissions pour leur implication, leur dévouement et 

l’excellent travail qu’ils ont effectué, encore cette année, pour la collectivité. 

 

Bienvenue aussi à nos nouveaux arrivants!  

 

Nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

 

 

Le maire, 

 

 

 

Claude N. Morin 

 

 

 

 



Info-Mak                                                    Édition du 12 décembre 2013  

 

 10 

 

La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 

 

 Le manipulateur 

 John Grisham 

 

 À quelques secondes près 

Harlan Coben 

 (Don Club Lions) 

 

 La belle du Mississippi 

 Rosemary Rogers 

 

 Malphas - tome 3 

 Patrick Sénécal 

 

 Les infirmières de Notre-Dame - 

tome 2 

 Marylène Pion 

 

 Les héritiers d’Enkidiev - tome 8 

 Anne Robillard 

 

 L’ange du Lac - tome 6 

Marie-Bernadette Dupuy 

 

 La saga des Papineau 

 Micheline Lachance 

 

 La revenante 

Le destin de Maggie 

 Daniel Lessard 

 

 Le guide de l’auto 2014 

 Denis Duquet - Jacques Duval 

 

 Ma mère est un flamant rose 

Francine Ruel 

 

 Trahie 

Danielle Steel 

 (Don Club Lions) 

 

 Famille futée (recettes) 

 Alexandra Diaz 

 

 Mauvaise foi 

 Marie Laberge 

 

 Mensonges sur le Plateau Mont-

Royal 

Michel David 

(Don Club Lions) 

 

 Le cancer, un livre d’espoir 

Lise Bourbeau 
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Un  merci spécial au Club Lions de 

Macamic qui, encore cette année, a  été 

très généreux en faisant un don de 500 $ 

à la bibliothèque municipale de 

Macamic. 

 

La bibliothèque municipale de Macamic 

sera fermée le 25 décembre et le 1
er

 

janvier. 

 

Nouveautés (secteur Colombourg) 

 

 Avis de tempête  

Richard Castle 

 

 La coupe mortelle - tome 1  

Cassandra Clare 

 

 Collection Klederman  

Juliette Benzoni 

 

 Inferno  

Dan Brown 

 

 Lit double - tome 2  

Janette Bertrand  

 

 

 

 

 

 

 

 La vie compliquée de Léa Olivier  

Perdue - tome 1 

Rumeurs - tome 2 

Chantage - tome 3 

Angoisse - tome 4  

Catherine Girard-Audet 

 

 Les héritiers d’Enkidiev - tome 7  

Anne Robillard 

 

 Garfield - tomes 45-46 

 

La bibliothèque de Colombourg 

recherche des bénévoles pour travailler 

un ou deux soirs par mois. Si vous 

voulez vous inscrire, veuillez contacter 

la   responsable,    Noëlla Royer,    au 

819 333-4466; une formation vous sera 

donnée. 

 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous 

souhaite de passer un temps des Fêtes 

des plus mémorables.  

 

Joyeux Noël et Bonne Année à tous 
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                           La page communautaire 
 

Bye Bye 2013 

 

Il y aura peut-être un Bye Bye 2013, le 

31 décembre, à la salle paroissiale de 

Colombourg. Pour plus de 

renseignements, veuillez communiquer 

avec Noëlla Royer au 819-333-4466, 

vers la mi-décembre. 

 

Merci de votre compréhension. 

_________________________________ 

 
Célébrations du pardon avant Noël 

secteur de Macamic 

 

Dimanche 15 décembre : 

 

14 heures à Authier 

19 heures à La Sarre 

 

Messes célébrées dans le secteur de 

Macamic durant le temps des Fêtes 

 

Mardi 24 décembre : 

 

16 heures : Authier-Nord 

18 heures : Authier 

20 heures : Taschereau 

22 heures : Macamic 

Minuit      : Poularies 

 

 

 

 

Mercredi 25 décembre : messe du jour de 

Noël à 11 heures à La Sarre  

 

Mardi 31 décembre : veille du jour de 

l’An à 16 heures à La Sarre 

 

Mercredi 1
er

 janvier : 

 

10 heures : Macamic  

_________________________________ 

 

Bingo dindes 

 

Bienvenue au bingo dindes annuel des 

Chevaliers de Colomb de Macamic, 

conseil 3293. 

 

Le bingo aura lieu le dimanche 15 

décembre 2013, à 14 heures, au sous-sol 

de l’église de Macamic; les prix seront 

répartis comme suit : 40 dindes (cat. A), 

dont 28 au bingo, 10 avec billets à 0.50 $ 

et deux en prix de présence.  

 

Apportez vos boissons et vos 

grignotines.  

 

Au plaisir de vous voir. 

 

Source : Claude Bélanger 

    819 782-4466 
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Rubrique informative 
 

COMMUNIQUÉ IMPORTANT 

AUX CONTRIBUABLES DE LA 

VILLE DE MACAMIC 

 

Suite à la réforme cadastrale, les 

numéros de matricule ont tous été 

changés; alors, lorsque vous acquittez 

vos  versements  de taxes par Internet,  

au  guichet  ou   par  le biais de tout 

autre moyen électronique, nous vous 

demandons de bien vérifier le numéro de 

matricule que vous inscrivez, car il y a 

beaucoup de personnes qui n’inscrivent 

pas le bon numéro, ce qui peut avoir 

pour conséquence que le montant 

d’argent que vous versez pourrait se 

retrouver dans le compte d’un autre 

contribuable. 

 

Le numéro de matricule est celui qui se 

trouve à droite, au centre de votre 

compte de taxes et qui est composé de 

18 chiffres, comme suit : 

 

Numéro de matricule 

 

9100 00 0000 0 000 0000 

 

L’inscription  du numéro de matricule 

est  votre responsabilité,  il est  donc 

important   d’inscrire  le    bon   numéro;   

 

cette consigne s’applique à tous les 

contribuables  du territoire de Macamic, 

car en cas d’erreur, la Ville se dégage de 

toute responsabilité. 

 

Nous vous remercions de votre  

collaboration. 

 

Information : Joëlle Rancourt 

   819 782-4604, poste 223 

_________________________________ 

 

 

 

Chronique verte de la  

MRC d’Abitibi-Ouest 

 

Manger sans gaspiller 

 

Il vous est certainement arrivé de jeter à 

la poubelle un yogourt périmé, un vieux 

fromage moisi ou un restant de pâté 

chinois oublié trop longtemps au fond du 

frigo.  Malheureusement, ces gaspillages 

alimentaires constituent une part non 

négligeable de nos poubelles, sans 

oublier l’impact sur notre portefeuille. 
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Selon une récente étude, le tiers de la 

nourriture produite à travers le monde 

est gaspillé chaque année.  Au Canada, 

c’est 40 % des aliments produits qui sont 

gaspillés. 

 

Chaque année, une famille canadienne 

jette en moyenne : 

 

123 kg de fruits et de 

légumes, soit l’équivalent de 

820 pommes;  
 

16 kg de viande rouge désossée, soit 80 

steaks; 

 

30 litres de lait, jus et autres liquides. 

 

Voici quelques trucs pour vous aider à 

moins gaspiller : 

 

Planifiez : faites l’inventaire du frigo et 

de l’armoire et planifiez vos repas à 

l’avance.  Lorsqu’on sait ce qu’on va 

préparer, on risque moins de se laisser 

distraire par d’autres produits lors des 

courses. 

 

Organisez votre frigo : avancez les 

produits plus anciens et laissez à portée 

de main les produits périssables; vous 

penserez ainsi à les consommer plus 

rapidement. 

 

 

Cuisinez les restes ou  congelez-les : 

vos  fruits  trop mûrs  feront  de bonnes 

compotes et les pâtes de la veille, 

accompagnées d’une béchamel, feront 

un bon gratin. Congelez vos restants 

en portions individuelles, ils feront de 

bons lunchs pour l’école ou le travail. 

 

Prenez conscience des coûts du 

gaspillage : notez le prix des aliments 

jetés à la poubelle et faites le décompte à 

la fin du mois, vous risquez d’être 

surpris! Le gaspillage dans nos cuisines 

est de trois à cinq fois supérieur à ce que 

nous estimons. 

 

Sources :  www.radio-canada.ca 

  www.exploratv.ca 

 

Centre de valorisation des matières 

résiduelles (CVMR) et Écocentre 

15, boulevard Industriel, La Sarre 

819 333-2807 

Heures d’ouverture : lundi au samedi de 

8 heures à 16 heures 

 

Horaire du temps des Fêtes : 

CVMR et Écocentre FERMÉS les 25, 

26 et 28 décembre 2013 et les 1
er

, 2 et 4 

janvier 2014 

 

 

 

 

http://www.radio-canada.ca/
http://www.exploratv.ca/
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Déneigement 

 

À mesure que l’hiver avance, les bancs 

de neige deviennent de plus en plus 

hauts et la neige s’accumule dans les 

entrées et  les  stationnements. Pousser la 

neige sur la chaussée ou sur le trottoir 

peut sembler une solution pour certains 

propriétaires ou pour les entrepreneurs 

qu’ils mandatent pour déblayer leurs 

terrains; ce geste, qui 

peut paraître anodin, 

représente un danger 

certain pour les piétons 

et les automobilistes qui 

doivent contourner ces 

amas de neige; les enfants sont 

particulièrement vulnérables lorsqu’íls 

doivent emprunter une partie de la rue 

afin d’éviter de tels obstacles. 

 

À Macamic, comme partout au Québec, 

il est interdit à toute personne de jeter, 

de déposer, de lancer ou de permettre 

que de la neige, de la glace ou un objet 

quelconque soient jetés, déposés ou 

lancés sur un chemin public. 

 

Toute personne contrevenant à cet article 

est passible d’une amende. 

 

Information : Richard Michaud 

  819 782-4604, poste 224 

 

 

Cercle de Fermières de Macamic 

 

Les Fermières de Macamic vous invitent 

à joindre leurs rangs afin de vivre de 

belles expériences et  faire de joyeuses 

rencontres, et ce, en tout temps de 

l’année.  Le local est situé au sous-sol du  

Centre Joachim-Tremblay, la porte côté 

sud. 

 

Nous aurons bientôt des billets à vous 

offrir afin de participer à un super tirage. 

 

Je souhaite à tous un merveilleux temps 

des Fêtes; que la joie et l’amour soient 

au rendez-vous. 

 

Rachel Collard, présidente 

_________________________________ 

 

LA COMBINAISON GAGNANTE 

POUR VOS ASSURANCES 

 

Vous n’êtes pas encore assuré chez 

Desjardins Assurances pour votre auto 

ou votre habitation?  

 

Pourquoi ne pas profiter de notre offre 

double contrat? En combinant vos 

assurances  pour  l’auto  et  la  maison  
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chez Desjardins, vous pourriez 

économiser jusqu’à 375 $ et avec le 

programme sur mesure de Desjardins 

Assurances, vous bénéficiez de 

protections et de rabais adaptés à votre 

réalité. 

 

Maintenant vous savez où appeler : 

1 888 ASSURANCES. 

 

NOUVEAU SITE POUR 

VOYAGEURS 

 

Desjardins met à la disposition de ses 

membres voyageurs un tout nouveau 

site, destinago.com. À destinago.com, 

vous trouverez des blogues très 

inspirants qui vous feront rêver et de 

nombreux conseils pour profiter 

pleinement de vos prochains voyages. 

Également,  dans la rubrique Escapade 

de saveurs, vous découvrirez de 

magnifiques régions vedettes et de 

judicieuses propositions sur les accords 

mets et vins. Une escapade en vue, faites 

d’abord escale à destinago.com. 

 

BÂTIR UN AVENIR FINANCIER 

SOLIDE 

 

Découvrez Desjardins Gestion de 

patrimoine.  

 

 

 

Chez Desjardins, votre conseiller vous 

guide dans la gestion et la protection de 

votre patrimoine. Il établit avec vous un 

plan financier personnalisé qui couvre 

vos  besoins  en  matière de placements 

et d’investissements, de retraite, 

d’assurances et de succession, tout ça 

pour vous permettre de vous bâtir un 

avenir financier solide. 

 

Visitez 

desjardins.com/gestiondepatrimoine et 

découvrez ce que Desjardins Gestion de 

patrimoine peut faire pour vous! 

 

La Caisse Desjardins de l’Abitibi-

Ouest sera fermée  

pour la FÊTE de NOËL : 

mmeerrccrreeddii  2255  eett  jjeeuuddii  2266  ddéécceemmbbrree  22001133  

pour le JOUR DE L’AN : 

mmeerrccrreeddii  11
eerr

  eett  jjeeuuddii  22  jjaannvviieerr  22001144 

 

Prendre note que nos guichets 

automatiques et 

le service Accès D sont disponibles 

24/24 heures, 7/7 jours. 

C’est à l’unisson que la direction, les 

dirigeants et les employés  

de la Caisse vous souhaitent un très 

Joyeux Noël  et une  

nouvelle année 2014 remplie de santé, 

d’amour et de paix, à vous et à vos 

proches!  
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Horaire du Hockey jeunesse 

 

Ville de Macamic 

 

Sur la glace de 18 heures 

à 19 heures 

(Possibilité d’arriver avant 

pour se préparer). 

 

Les pratiques sont toujours le mercredi. 

 

Pratiques # 1 à 7 : 

6-13-20-27 novembre 2013 

 

4-11-18 décembre 2013 

Arrêt temporaire pour la période des 

Fêtes. 

Pratiques # 8 à 15 : 

8-15-22-29 janvier 2014 

5-12-19-26 février 2014 

 

Arrêt temporaire durant la semaine de 

relâche. 

Pratiques # 16-17 

12-19 mars 2014 

 

Il est possible de s’inscrire à tout 

moment durant la saison, à l’hôtel de 

ville   de   Macamic,   situé  au  70,  rue  

 

 

Principale, entre 8 heures et 12 heures 

et 13 heures et 16 heures 30. 

_________________________________ 

 

Ministère de la Sécurité publique 

 

Ne laissez pas le feu gâcher votre temps 

des Fêtes! 

 

Les risques d’incendies demeurent 

présents, même durant la période des 

Fêtes. Les pompiers de votre service de 

sécurité incendie, en collaboration avec 

le ministère de la Sécurité publique, vous 

rappellent l’importance d’être vigilants 

en vous réitérant quelques conseils pour 

assurer votre sécurité et celle de vos 

proches.  

 

L’avertisseur de fumée 

 

Vérifiez le bon fonctionnement de votre 

avertisseur de fumée; si 

celui-ci est défectueux ou 

qu’il est installé depuis 

plus de 10 ans, remplacez-

le. 

 

Le sapin de Noël naturel 

 

Choisissez un arbre dont les aiguilles 

sont vertes et ne se détachent pas 

facilement; 
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Installez-le à une distance d’au moins un 

mètre de toute source de chaleur telle 

qu’une plinthe électrique ou 

un foyer; 

 

Gardez toujours le pied du 

sapin humide en ajoutant de 

l’eau tous les jours; 

 

Éteignez toujours les lumières du sapin 

lorsque vous quittez votre domicile ou 

lorsque vous allez au lit.  

 

Les lumières décoratives 

 

Utilisez des lumières décoratives 

homologuées CSA ou ULC; 

 

Pour vos décorations extérieures, 

installez des lumières décoratives 

conçues pour l’extérieur; 

 

Utilisez des guirlandes de lumières en 

bonne condition, non fendillées et non 

séchées; 

 

Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide 

de ruban isolant et n’utilisez jamais des 

clous ou des punaises.  

 

 

 

 

 

 

Les chandelles 

 

Allumez et placez vos chandelles loin 

des rideaux ou de tout autre objet 

inflammable; 

 

Ne laissez jamais vos chandelles 

allumées sans surveillance; 

 

Assurez-vous que vos chandeliers soient 

résistants au feu et que leur 

base soit stable; 

 

Rangez les allumettes et les 

briquets dans un endroit hors de la portée 

des enfants. 

 

Pour obtenir plus de renseignements sur 

les mesures à prendre pour se protéger 

des incendies pendant la période des 

Fêtes, communiquez avec votre service 

municipal de sécurité incendie ou visitez 

le site www.securitepublique.gouv.qc.ca 

à la section Sécurité incendie. 

 

Votre service de sécurité incendie et le 

ministère de la Sécurité publique vous 

souhaitent un Joyeux temps des Fêtes. 

 

Source : Ministère de la Sécurité  

              publique 

Information : Roger Alain 

                      dir. adjoint 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/
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Régie intermunicipale de la gestion 

des déchets de Roussillon 
 

Rappel concernant la récupération : le 

couvercle du bac doit demeurer  fermé 

en tout temps et être 

déneigé afin de préserver 

les matériaux lors de la 

collecte. Le contour des 

bacs doit également être 

déneigé afin de faciliter 

l’accès lors de la collecte. 

 

Merci de votre collaboration. 

 

Information : Joëlle Rancourt 

  819 782-4604, poste 223 

_________________________________ 

 

Aux contribuables de la Ville de  

Macamic 
 

AVIS PUBLIC 
 

Concernant le calendrier des séances 

ordinaires du conseil pour l’année 

2014 

 

Conformément aux dispositions de 

l’article 319 de la Loi sur les cités et 

villes avis est, par les présentes, donné 

que la Ville de Macamic a adopté, le 2 

décembre 2013, le calendrier des séances  

 

 

du conseil pour l’année 2014,  qui se 

tiendront le lundi  et qui débuteront à 19 

heures; le calendrier se lit comme suit : 

 

 13 janvier 

 10 février 

 10 mars 

 14 avril 

 12 mai 

 9 juin 

 14 juillet 

 11 août 

 8 septembre 

 14 octobre 

(13 Action de grâces) 

 11 novembre 

(10 jour du Souvenir) 

 8 décembre 

 

 

Donné ce 2 décembre 2013. 

 

 

Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière adjointe 

_________________________________ 

 

Hôtel de ville 

 

Les bureaux de l’hôtel de ville seront 

fermés durant la période des Fêtes, soit 

du 24 décembre 2013 au 3 janvier 2014 

inclusivement. 
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Avis important 

 

Veuillez prendre note que la collecte des 

ordures et des matières récupérables du 

mercredi 25 décembre est reportée au 

jeudi 26 décembre 2013 et celle du 1
er

 

janvier est reportée au 2 janvier 2014. 

 

Source : Joëlle Rancourt 

     819 782-4604, poste 223 

_________________________________ 

 

Vœux des Fêtes 

 

À l’aube de la période des Fêtes, les 

membres du conseil 

municipal se joignent à 

moi pour vous adresser 

nos meilleurs vœux de 

Noël et une année 2014 

remplie de santé, de 

bonheur et de prospérité. 

 

Le maire, 

Claude N. Morin 

_________________________________ 

 

Régie intermunicipale de la gestion 

des déchets de Roussillon 

 

Veuillez prendre note que le calendrier 

pour la collecte des ordures pour l’année 

2014   sera    disponible   en   janvier   au  

 

 

bureau municipal, pour les personnes qui 

désirent se le procurer; il est aussi 

disponible sur le site Web de la Ville.  

 

Merci de votre collaboration. 

 

Information : Joëlle Rancourt 

  819 782-4604, poste 223 

_________________________________ 

 

100
e
 de Macamic 

 

Vous désirez vous impliquer 

à titre de bénévole pour les 

activités du 100
e
 de 

Macamic? 

 

Retrouvailles, livre du 100
e
, activités 

diverses durant l'année des festivités, 

vous êtes les bienvenus. Vous possédez 

des photos, des films, des articles ou tout 

autre objet qui sauraient intéresser le 

public lors d'expositions ou autres 

événements durant le 100
e
 de Macamic, 

n'hésitez pas à nous en faire part!  

 

Communiquez avez nous par Facebook 

ou en téléphonant au 819 782-4223. 

 

Gilles Parent, président du 100
e
 de 

Macamic 
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MACAMIC SE FAIT UNE BEAUTÉ POUR NOËL 

 
 
NOUS VOUS INVITONS À CRÉER UNE CRÈCHE EXTÉRIEURE AFIN DE RÉPANDRE 

L’ESPRIT DE NOËL DANS NOTRE VILLE, NOUS POURRONS AINSI CRÉER UN 

CHEMIN DE CRÈCHES ANIMÉ. LE 22 DÉCEMBRE, VOUS SEREZ CONVIÉS À 

PARCOURIR LES RUES DE MACAMIC AVEC NOUS POUR DÉCOUVRIR VOS CHEFS- 

D’OEUVRE DE NOËL EN COLLECTIVITÉ, EN COMPAGNIE DE L’ABBÉ VILLENEUVE. 

LE DÉPART SE FERA À 19 HEURES DE L’ÉGLISE DE MACAMIC. 

 

Vous devez laisser vos coordonnées sur la boîte vocale de Linda (819 782-2762) afin 

de nous informer de votre adresse pour créer le tracé du « chemin de crèches » du 

22 décembre. 

 

POUR INFORMATION ET INSCRIPTION : LINDA 819 782-2762 

 

Linda Morin et Marise Quirion (Les copines) 
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Le calendrier des activités 
 

 

 

 

Janvier    5 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 

    13 Réunion du conseil municipal à 19 heures 

 

 

 

 

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

      du secteur Colombourg au Centre communautaire à 

      19 heures 30, suivie d’un goûter 

    10 Réunion du conseil municipal à 19 heures 
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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 13 février 2014, la date limite pour 

apporter vos textes est le 17 janvier; 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 Claude N. Morin  Maire      270 

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 


