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La chronique du maire

Rapport 2004

Chers concitoyens,

Chères concitoyennes,

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 que, à titre de maire de la ville de

Macamic, je vais vous décrire le tableau qu’une analyse approfondie de la situation me

permet de livrer.

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

# 1. L’analyse du bilan de l’année financière 2003;

# 2. La situation financière de la présente année au 30 septembre 2004;

# 3. Le dernier programme triennal d’immobilisations;

# 4. Les orientations de la municipalité pour l’année 2005;

# 5. La liste des contrats de plus de 25 000 $.
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1. L’analyse du bilan 2003

REVENUS                                                          Budget initial           2003 réalisé

Taxes

Paiements tenant lieu de taxes

Autres recettes de sources locales

Transferts

Totaux :

1 201 677 $

201 198   

108 755   

643 047   

_________

2 154 677 $

1 189 351 $ 

237 213    

147 056    

596 196    

__________

2 169 816 $

DÉPENSES                                                        Budget initial 2003 réalisé

Administration générale

Sécurité publique

Transport

Hygiène du milieu

Santé et bien-être

Aménagement, urbanisme et

développement

Loisirs et culture

Frais de financement

Remboursement de la dette à long terme

Transfert à l’état des activités

d’investissement

Affectation

Totaux : 477 170 $

206 077   

311 278   

331 095   

15 500   

107 848   

327 973   

137 382   

123 013   

64 783   

52 558   

__________
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2 154 677 $ 423 209 $

208 505   

258 407   

367 106   

19 561   

82 301   

365 052   

135 031   

140 037   

83 831   

168 405   

__________

2 251 445 $

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

prévisions   initiales  de   15 139 $,   que les dépenses  ont  également  été  supérieures  de

96 768 $ à nos prévisions,  laissant  donc  un  excédent  des  dépenses  sur  les  revenus de

81 629 $ en 2003, montant payé en 2004.

Comme par le passé, nous pouvons vous assurer que la gestion de nos finances publiques a

toujours été effectuée avec rigueur et efficacité, et ce, pour le mieux-être de notre

communauté.

Le conseil municipal et les employés font toujours tout en leur pouvoir pour poursuivre

l'amélioration des services municipaux et améliorer la qualité de vie des résidants de la
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municipalité.

2. La situation financière au 30 septembre 2004

Concernant les  finances municipales au 30 septembre 2004, les revenus que nous avons

encaissés après 9 mois d'opération sont de l'ordre de 2 137 526 $ sur  un montant prévu pour

12 mois de 2 143 026 $ et les dépenses réalisées représentent la somme de 1 716 448 $ sur

des dépenses prévues pour l'année à 2 143 026 $.

Nos investissements sans emprunt dans les infrastructures municipales et pour l’achat

d’équipement au cours de l’année 2004 ont représenté une somme de 53 942,95 $.

Nos contributions financières pour 2004

% Corporation du transport public adapté d’Abitibi-Ouest 9 585 $

% Fondation de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 1 000   

% Jardin communautaire (Femmes chrétiennes)      300   

% Cité étudiante Polyno (Gala Méritas et journal La Parution)    145   

% École du Royal-Roussillon (échange d’étudiants)    100   

% Carrefour Jeunesse-Emploi     50   

% Club Lions de Macamic :

( Brigadière scolaire 1 000   
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# Journée sécurité à vélo    175   

# Show & Shine (collaboration aux activités culturelles) 5 000   

% Fabrique Saint-Jean (bulletin paroissial)      40   

% Foire de l’Emploi Abitibi-Ouest      50   

% Commission scolaire du Lac-Abitibi

# Les Petits Génies - Pavillon Tremblay   100   

% Cercle des Fermières  250   

% Centre de croissance Abitibi-Ouest     50   

% Chorale Les Gais Lurons      50   

% Club de l’Âge d’Or (location de la voûte) 2 400   

% Jeux d’été      66   

3. Le dernier programme triennal d’immobilisations

Le programme des dépenses en immobilisations pour les années 2004, 2005 et 2006

comporte trois projets, à savoir :

L un projet pour une somme de 10 000 $ pour la réfection de la signalisation routière;

L une planification de 30 000 $ pour la construction de bordures de rues qui a été reportée

de façon indéterminée;
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L le projet de rénovation de l’usine de filtration au montant de 600 000 $ dont 66 % serait

subventionné par les travaux d’infrastructures Canada-Québec.

4. Les orientations de la municipalité pour 2005

Nous souhaitons poursuivre le développement harmonieux de l’ensemble de notre territoire

en privilégiant divers travaux d’entretien et d’amélioration sur notre réseau routier ainsi que

pour nos divers équipements et infrastructures, dont l’usine de filtration.  De plus, nous

analysons quelques alternatives visant à faire des modifications possibles à notre

organisation afin de maximiser nos investissements au sein de la municipalité.

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 :

Hydro-Québec

MRC d’Abitibi-Ouest

Ministre des Finances

R é g i e

intermunicipa

le des

incendies de

Roussillon

Régie intermunicipale de

la 

gestion des déchets

Univar Canada ltée
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AON Parizeau inc.

IPL inc.

Lemiro inc.

Produits pétroliers Harricana inc.

     74 672 $

   

127 263   

    128 679   

 

      49 750   

    84 172   

   37 667   

33 434   

         26 502 

      

27 054   

25 395   

Électricité

Quote-part

Sûreté du Québec

Quote-part

Quote-part

Produits chimiques pour

l’usine de filtration

Assurances

Achat de bacs

Concassé

Essence et huile à

chauffage

Conclusion
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Nous avons, au sein de notre équipe municipale, des gens compétents et dévoués qui nous

permettent de réaliser des améliorations notables, et nous désirons les en remercier

sincèrement.

Un grand merci, également, à tous les élus, 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 le mieux-être de la collectivité.

Daniel Rancourt, maire

LLe conseil municipal, la direction et le personnel s’unissent à moi pour

souhaiter la meilleure des chances à monsieur Gabriel Hamel qui nous a quittés

dernièrement pour relever de nouveaux défis auprès de l’entreprise Transport Gélinas.

Nous tenons à le remercier très sincèrement pour ses 16 années de loyaux et bons services

au sein de la municipalité.

Également, nous désirons adresser nos meilleurs voeux à l’occasion des Fêtes à tous nos

contribuables et aux visiteurs. Joyeux Noël et Bonne année 2005!

P.-S. Les bureaux de l’hôtel de ville seront fermés du vendredi 24 décembre  à compter

de midi au lundi 3 janvier inclusivement.

Daniel Rancourt

Maire

Informations municipales
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AVIS PUBLIC

Concernant le dépôt des rôles

d’évaluation foncière et locative

pour les années 2005, 2006 et 2007

AVIS PUBLIC est par les présentes

donné que les rôles triennaux d’évaluation

foncière et locative de la ville de Macamic

devant servir pour les années d’imposition

2005, 2006 et 2007 sont déposés au

bureau municipal, au 1, 7e Avenue Ouest,

Macamic.

Toute personne intéressée peut en prendre

connaissance aux heures ordinaires de

bureau. 

Toute demande de révision concernant les

rôles doit être déposée avant le 1er mai

2005; pour être recevable, une telle

demande de révision doit remplir les

conditions suivantes :

< être déposée à l’endroit suivant ou y

être envoyée par courrier recommandé:

Municipalité régionale de Comté

(MRC) d’Abitibi-Ouest

6, 8e Avenue Est - Bureau 105

La Sarre, Québec   J9Z 1N6

< être faite sur le formulaire prescrit à

cette fin et disponible à l’endroit ci-

dessus indiqué;

< être accompagnée de la somme d’argent

déterminée par le règlement 09-1997 de

la MRC d’Abitibi-Ouest et applicable à

l’unité d’évaluation visée par la

demande.

Donné à Macamic 

ce 1er  novembre 2004

Joëlle Rancourt

Secrétaire-trésorière adjointe
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La Corporation de développement

En cette période privilégiée, les membres

du conseil d’administration de la

Corporation de développement de

Macamic désirent souhaiter à toute la

population un très Joyeux Noël et une

année 2005 remplie de bonheur, de paix et

de prospérité. 

Pour 2005, la Corporation reprendra son

information aux citoyens et aux

citoyennes parce qu’il est important que

vous sachiez ce que l’on fait pour vous et

ce que vous pouvez faire pour nous!

Liste des organismes et associations

Afin de maintenir nos coordonnées à jour

et de compléter le site Web de la Ville,

nous aurions besoin que tous les

organismes, associations, regroupements,

etc. nous fassent parvenir le nom officiel,

l’adresse postale complète ainsi que la

liste des noms de leurs dirigeants, incluant

les adresses postales et le numéro de

téléphone où les rejoindre;  un organisme

ou une association qui ne fournira pas ces

données court le risque d’être inscrit(e)

incorrectement ,  avec tous les

inconvénients que cela peut comporter.

Nous vous remercions de nous fournir ces

renseignements.

Incitatif à la construction résidentielle

Le programme instauré au début de 2003

a permis à plusieurs résidants qui

ont construit une nouvelle maison

comme résidence principale de se

prévaloir d’un remboursement des

taxes foncières pour trois ans par

la Corporation de développement; le

programme a pris fin en juin 2004.

Les projets de la Corporation de

développement en 2004

A) Grand Héron :
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 Les panneaux d’interprétation ayant été

installés en septembre, le site est en

principe terminé et ouvert au public

sans frais de visite. L’inauguration aura

lieu en 2005, nous vous ferons part de

la date ultérieurement.

B) Collection C.-Morin :

Les travaux de rénovation extérieurs

(les plus pressants) et intérieurs sont

terminés, le concept muséal pour la

présentation de l’exposition est en voie

de réalisation. Nous aurons besoin

d’une dizaine de bénévoles au mois de

mai pour refaire une beauté aux pièces

de la collection et les installer;

l’ouverture officielle se fera également

à l’été 2005 (date à déterminer).

C) Montagne à Fred :

La somme accordée par le Volet 2 a été

de 8 000 $ sur une demande de plus de

60 000 $. Nous avons procédé à

l ’ a m é n a g e m e n t  d e s  d e u x

stationnements, au nettoyage des

sentiers existants et au marquage pour

la construction d’un nouveau tronçon. 

Trois bases qui serviront aux aires de

repos ont aussi été faites; 10 % du

budget (800 $) a été consacré à la

signalisation qui sera installée en 2005.

Nous attendons la décision des élus

municipaux en ce qui concerne la

décision d’aménager ou non ce site

récréotouristique et advenant une

réponse positive, l’envergure qui sera

donnée au projet.

D) Garderie :

Initié par le C.P.E. Bout d’chou de La

Sarre, qui détient une licence

d’exploitation de garderie en

installation, le bâtiment de

Macamic aura une capacité de 29

places et créera huit emplois directs.

Le contrat de Macamic et Ste-Germaine

(deux constructions similaires) a été

accordé par appel d’offres publiques.

Huit entreprises ont déposé leur offre de

service, dont six de la région Abitibi-

Témiscamingue. Nos entrepreneurs
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locaux n’ont pas désiré soumissionner

malgré notre recommandation. Le

contrat global a donc été accordé au

plus bas soumissionnaire, soit Hardy

Construction d’Amos. Le bâtiment de

Macamic devrait en principe être

opérationnel au début de 2005. La

Ville, la Corporation de développement

de Macamic et la Caisse populaire

Desjardins de Royal-Roussillon (par le

b ia i s  du  Fonds  d ’a ide  au

développement du milieu) ont appuyé

ce beau projet qui était devenu

nécessaire chez nous.

E) Souper gastronomique :

L’édition 2004 qui s’est déroulée sous

le thème « Légendes,  Cultures  et

Festin » a connu encore cette

année un grand succès. La

gagnante des deux billets, madame

Jacqueline Richer et son conjoint

monsieur Fernand Savard se sont joints

aux 180 convives qui ont apprécié le

repas de neuf  services préparé par le

chef Stéphane Brouillard et son équipe

(14 personnes) et servi par l’équipe de

madame Élyse Verreault (18 personnes)

et les six services de vins servis par

monsieur Cédric Charrois et ses aides

(7 personnes). En tout, 60 personnes

rendent cet événement possible :

décors, manoeuvres, plongeurs,

supervision, accueil, vestiaire, etc. Nous

tenons à remercier tous les gens qui font

partie de cette logistique ainsi que les

commanditaires et les convives.

L’édition 2005 se tiendra le 22 octobre;

vous pouvez déjà réserver vos places à

Ghislain Deschênes au 782-4604 poste

225.

F) Centre d’interprétation de la            

     colonisation (gare) :

Des démarches entreprises avec le

ministre, monsieur Pierre Corbeil, au

début de 2004, permettront, nous

l’espérons, de déboucher sur un

éventuel partenariat provincial en avril

2005; le nouveau député fédéral,

monsieur Marc Lemay, s’occupe aussi

activement du dossier et, siégeant sur le
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comité permanent de Patrimoine

Canada, il pourrait conduire aussi

éventuellement à une entente de

contribution additionnelle de

Patrimoine Canada. L’Association

touristique régionale a aussi offert son

aide afin d’essayer de réunir les

sommes manquantes à la réalisation du

projet. Des lueurs d’espoir brillent à

nouveau... À suivre!

G) Marina et/ou espaces verts :

Suite à la décision des élus municipaux

au début de 2004, ce projet a été

décalé, mais non pas abandonné. Selon

les renseignements obtenus, et après

plusieurs discussions, l’emplacement

du site pourrait être remis en cause

étant donné  la mauvaise qualité du

souterrain. S’il s’avérait que ce projet

soit retenu pour présentation au Pacte

rural (nous vous tiendrons au courant

lors de l’édition de février de l’Info-

Mak), nous tiendrons à ce moment une

réunion spéciale afin de voir avec la

population la localisation d’un ou de

plusieurs autres emplacements; quoi

qu’il en soit, ce projet se doit d’être mis

de l’avant pour promouvoir l’accès à

notre lac.

H) Show & Shine :

C’est avec joie que la Corporation de

développement s’est jointe en 2004 au

Club Lions pour la réalisation d’un

événement majeur chez nous, soit le

Show & Shine. Cette fête locale est

passée dans les ligues majeures par

l’ajout du volet  Coupe du Québec des

Athlètes de force.

Le Club Lions, par sa perspicacité et

son charisme, a su s’adapter à la

demande populaire et actualiser l’image

de cette fête; l’esprit de leadership de ce

club social fait en sorte que toute la

population s’implique à différents

niveaux afin d’en faire  un événement

de plus en plus couru.

Et nous avons la chance que le Club
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Lions redistribue la totalité des recettes

à des organismes qui en font une

demande justifiée!  Le développement,

ça passe aussi par le social!

Ghislain Deschênes

Agent de développement

La bibliothèque

Nouveautés (Macamic)

%Rendez-vous

Danielle Steel
(Don Club Lions)

%Ma vie en trois actes

Janette Bertrand
(Don Club Lions)

%Quand je serai grand, je serai guéri

Pierre Bruneau
(Don Club Lions)

%Astrologie 2005

Andrée D’Amour

%Entre hier et demain

Mary Higgins Clark

%La maison rouge

André Mathieu 

%Guide de l’auto 2005
(Don Club Lions)

%La forêt verte

André Mathieu

%Lady Cartier
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Micheline Lachance
(Don Club

Lions)

%Les roses de

Guernesey

Charlotte Link

%La femme perdue

    Robert Parker

%Trois femmes

Jennifer Haigh

La bibliothèque municipale de Macamic

sera fermée les 22 et 29 décembre.

Le Club Lions de Macamic nous a fait un

don de 600 $;  un MERCI des plus

sincères pour votre générosité qui, année

après année, contribue grandement  à

l’amélioration de notre bibliothèque.

Votre Caisse populaire
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Votre Caisse Desjardins souhaite vous

remercier sincèrement d’avoir répondu en

si grand nombre à l’invitation pour la

Soirée Desjardins, tenue le 16 octobre

dernier dans le cadre de la Semaine

Desjardins;  nous pouvons clamer...

mission accomplie. Merci à vous tous

pour cette précieuse collaboration!

L’automne amène, annuellement, à

l’échelle du Québec, la Semaine

Desjardins. Durant cette période, nous

prenons le temps de vous informer sur les

aspects coopératifs de notre mission

Desjardins; c’est donc dire que nous

parlons un peu moins de finance pour

nous rapprocher davantage des vraies

valeurs, c’est-à-dire  celles qui nous

touchent directement comme individus. Je

vous rappelle la mission de votre Caisse

Desjardins qui mentionne, entre autres,

qu’elle a pour mission de contribuer au

mieux-être économique, mais également

au mieux-être social des personnes et des

collectivités, dans les limites compatibles

de son champ d’action. À votre Caisse

Desjardins de Royal-Roussillon,

l’implication sociale joue un grand rôle et

nous vous confirmons  notre désir d’être

au quotidien encore plus près de vous.

Comme vous le savez, chez Desjardins,

l’argent est au service des gens et non le

contraire.

J’ai donc décidé pour cette chronique de

vous informer sur les dons et

commandites que votre Caisse verse

annuellement dans votre collectivité. Les

demandes de dons et commandites depuis

les dernières années se font beaucoup plus

nombreuses pour des montants beaucoup

plus importants. Chaque demande est

déposée au conseil d’administration qui

voit à s’assurer que les fonds de la Caisse

soient utilisés de façon transparente,

équitable et cohérente avec les volontés du

milieu.

Annuellement, c’est une somme de  plus

de 20 000 $ qui est distribuée en dons et

commandites et plus précisément :



Info-Mak Édition du 9 décembre 2004  

19

5 138 $ pour des oeuvres à caractère

régional  Foire de l’Emploi

d’Abitibi-Ouest, Comité de

prévention du suicide, Place aux

jeunes, etc.

1 135 $ pour des oeuvres  communautaires :

brigadière scolaire,  Centre

ressources jeunesse Abitibi-

Témiscamingue, etc.

   435 $ pour des oeuvres humanitaires:

Fondation canadienne du cancer,

Opération Enfants Soleil, etc.

   525 $ pour des oeuvres culturelles :

échange d’étudiants, chorale Les 

Gais Lurons d’Authier, etc.

   350 $ pour l’éducation : Génies en  jeu,

etc.

   115 $ pour des oeuvres religieuses des

différentes fabriques, etc.

2 064 $ pour les sports et loisirs : sport

étudiant, Club Lions, Sport actions

jeunesse de Taschereau, Club des

loisirs, etc.

   550 $ divers : bébé de l’année,

Fondation Desjardins,

journaux locaux, etc.)

Dernièrement, votre Caisse Desjardins a

souscrit à la Fondation Docteur-Jacques-

Paradis un montant de 20 000 $ réparti sur

trois ans; la santé est un enjeu important

de notre société et votre Caisse

Desjardins, soucieuse du bien-être des

gens qui la composent s’est donné comme

priorité, au cours des prochaines années,

de répondre favorablement à cet enjeu qui

nous interpelle tous, que ce soit à titre

d’utilisateurs ou de citoyens responsables.

Comme vous pouvez le constater, votre

Caisse Desjardins s’assure d’être  présente

dans son milieu en agissant comme

partenaire financier de vos projets.

En terminant, je tiens à vous remercier

pour vos précieux commentaires qui sont

la source de mes articles, et je remercie,

entre autres, monsieur Jacques Bastien

pour son commentaire à  l’effet que nous

serions (votre Caisse) avares de

commentaires lorsque vient le temps

d’informer les membres concernant « les

bons coups » que réalise votre Caisse

Desjardins de Royal-Roussillon.

Johnny Roy, directeur général
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La page communautaire

Mouvement des Femmes chrétiennes

Du 14 au 21 novembre 2004 s’est tenue

dans cinq provinces canadiennes la

semaine nationale du Mouvement des

Femmes chrétiennes.

Vous vous demandez ce que font ces

femmes?  D’abord, elles développent un

esprit d’accueil et  d’entraide au niveau

des relations humaines, elles s’appliquent

à lire les événements de la vie à la lumière

de l’Évangile et surtout, elles  travaillent

en équipe à réaliser des projets concrets.

Est-ce pour toi?

Si tu veux te joindre à notre équipe de

femmes qui,  comme toi, ont besoin de toi,

et dont tu as peut-être besoin, alors le

Mouvement des Femmes chrétiennes,

c’est pour toi.

La spécificité du mouvement est son

programme d’action qui, cette année, est 

« Le bonheur à petits pas ». Ce thème est

développé à chacune de nos réunions qui

se tiennent le 4e lundi de chaque mois.

Pour information, téléphonez à Denise

Champagne au 782-4183 ou à Jeanine

Bédard au 782-2389.

                                                  

             

Brigade des pompiers volontaires de

Macamic

La relève en prévention

Cet automne, nous avons procédé aux

pratiques d’évacuation dans les  écoles de

notre territoire; nous pouvons dire avec

satisfaction que nos enfants y sont en

sécurité.

Nous avons organisé un concours de

slogans en prévention; les gagnants ont

reçu  une carte de location de film  vidéo-
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DVD, prix commandité en partie par Extra

Vidéo R.D.H. Les gagnants du Pavillon

Tremblay  sont :

Anabèle Rancourt

Justin Desfossés

Jannie Brulotte

Jykaël L. Morin

Anthony Brulotte

Frédérique Goulet

Laurie-Ann Pronovost

Sophie Gaudette

Jérémie Bélanger

Leurs slogans seront affichés sur le

panneau près de la caserne pour une durée

de trois semaines chacun. Ces slogans

nous rappellent qu’il vaut mieux 100

heures de prévention qu’une heure

d’intervention.

Avec la période des Fêtes qui

s’en vient, l’équipe de la

brigade des pompiers

souhaite à toute la population

de très Joyeuses Fêtes.

Bertrand Bellerive

Pompier 19 

Cercle des Fermières 

de Macamic

Depuis le 20 octobre, nous avons repris

nos activités du mercredi après-midi pour

faire du tricot à l’aiguille et au crochet, de

la broderie, de la couture, du bricolage

ainsi qu’un peu de jasage; les dames qui

seraient intéressées à partager avec nous

peuvent communiquer avec la direction.

Le Cercle des Fermières qui parraine

chaque année la Foire artisanale régionale,

et ce pour la 10e fois, est fière du succès

obtenu, 25 exposants étaient présents.

Grand merci aux gens de Macamic et

d’ailleurs qui se sont rendus au sous-sol de

l’église les 24-25-26 septembre pour  voir

ce qui se fait dans la région; on vous dit à

l’an prochain.
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Le tirage du 26 septembre (tapis chenille)

a été gagné par madame Gaudreau de

Rouyn.

Amies fermières, notre souper partage

aura lieu le vendredi 10 décembre;

bienvenue à chacune, c’est toujours une

belle rencontre; en même temps, il y aura

notre exposition locale annuelle dans

l’immeuble de l’Âge d’Or.

Cette année, nous sommes 54 membres; il

nous fait toujours plaisir d’en accueillir

des nouvelles, c’est un enrichissement

pour le cercle.

Gens de Macamic, passez de belles Fêtes.

Huguette Bastien-Warnet, présidente

                                                                 

Comité des Loisirs de

Colombourg

Le Comité des Loisirs de Colombourg, en

collaboration avec la municipalité de

Macamic, invite  la population de

Macamic, du secteur Colombourg et des

villages environnants à une soirée Bye

Bye 2004, le soir du 31 décembre. Il y

aura des prix de présence ainsi qu’un

groupe de musiciens.  Il y aura un prix

d’entrée de 2 $ pour nous aider à défrayer

les coûts; les portes ouvriront dès 21

heures. Vous devez apporter votre boisson

car il n’y aura pas de service de bar.

Venez fêter avec nous la nouvelle année

2005.

Les comités du secteur de Colombourg

offrent leurs souhaits les plus sincères

pour une bonne et nouvelle année 2005 à

toute la population de Colombourg et de

Macamic.

                                                                 

Bibliothèque

La bibliothèque de Colombourg sera

fermée pour toute la période des Fêtes, du

22 décembre au 2 janvier; elle rouvrira ses

portes  le 5 janvier 2005.
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Programme Réno-Village

Veuillez prendre note que les prochaines

demandes pour le programme de

rénovation Réno-Village seront reçues au

bureau municipal à compter du 10 janvier

2005 seulement; elles devront être

adressées à madame Jocelyne Laforest.

Rubrique informative

COMMUNIQUÉ IMPORTANT

Nous désirons vous informer que lors de

la réunion du conseil municipal du 25

octobre dernier, les élus ont adopté une

résolution concernant la collecte des

ordures et des matières

récupérables.

À cet effet, veuillez prendre

note qu’à compter du 20 décembre

2004, seuls les bacs réglementaires

seront ramassés lors de la collecte des

ordures et des matières récupérables,

soit les bacs roulants de 360 litres tels

que décrits dans le règlement No 04-050

de la ville de Macamic, et ce, pour tous les

propriétaires ou occupants des immeubles

résidentiels. Tous les sacs ou autres

matières déposés par terre seront laissés

sur place.

Pour ce qui est des feuilles ou des

branches, nous vous demandons de les

apporter au site aménagé pour ces

matières, qui est situé dans le Rang 2 Est,

face à la résidence de monsieur Jean-

Marie Marcoux.
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Tous les autres matériaux comme le

bardeau d’asphalte, les métaux, les pneus,

les blocs de ciment, les vieilles batteries et

autres doivent être apportés directement

par le contribuable sur le site du dépotoir

et aux endroits appropriés.

Nous avons remarqué qu’il y avait une

baisse des matières récupérables, c’est

peut-être pour cette raison que l’on

retrouve des sacs par terre en plus du bac.

Nous vous rappelons que nous avons un

règlement concernant la récupération et

des amendes sont prévues pour les

personnes qui ne la font pas.

Nous vous remercions de votre bonne

collaboration.

Source : Joëlle Rancourt

       ( 819) 782-4604 poste 223

Le calendrier des activités
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Décembre 11 Soirée et souper au Club de l’Âge d’or de Macamic au

coût de 8 $

13 Réunion du conseil municipal à 19 heures 30

14 Réunion du conseil municipal à 19 heures pour

adoption du budget 2005

Janvier 10 Réunion du conseil municipal à 19 heures 30

24 Réunion du conseil municipal à 19 heures 30 (à

confirmer)

28 au 30 Tournoi Novice

29 Soirée de danse avec musiciens au Club de l’Âge d’Or

de Macamic

Février 6 Soirée de danse au Club de l’Âge d’Or du secteur

Colombourg à la salle communautaire à 19 heures 30

Danse en ligne le 1er samedi de chaque mois, à 20 heures, au Centre récréatif de Macamic,

avec Louise et Jean-Guy Dupuis. 
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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 h 45
Centre récréatif 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 mercredi de 19 heures à 20 heures 30 Le mercredi de 14 heures à 16 heures

un dimanche aux deux semaines de et de 19 heures à 21 heures

10 heures 30 à 12 heures 

La  prochaine  parution  de l’Info-Mak  sortira le 10 février 2005; la date limite pour

apporter vos textes est le 7 janvier 2005; veuillez les faire parvenir à l’hôtel de ville ou par

télécopieur au 782-4283.
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