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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 14 no 6  
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

La chronique du maire 

 
 

 
Rapport 2009 

 
 
 
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, 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 2008; 
� 2. La situation financière de la présente année au 30 septembre 2009; 
� 3. Le dernier programme triennal d’immobilisations; 
� 4. Les orientations de la municipalité pour l’année 2010; 
� 5. La liste des contrats de plus de 25 000 $; 
� 6. Le traitement des élus pour l’année 2009. 
�  
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1. 

 
L’analyse du bilan 2008 

 
 
REVENUS      Budget initial  2008 réalisé 
 
Taxes        1 428 197 $  1 440 351 $ 
Paiements tenant lieu de taxes           322 313     345 687 
Autres recettes de sources locales        449 164     449 767 
Transferts          602 802     941 077 
       _________  _________ 
Totaux :      2 802 476 $  3 176 882 $ 
 
DÉPENSES      Budget initial  2008 réalisé 
 
Administration générale           519 081 $     518 853 
Sécurité publique            218 491     187 125 
Transport         523 816     488 199 
Hygiène du milieu        438 185     497 598 
Santé et bien-être                13 127       12 302 
Aménagement, urbanisme et développement     108 331     320 670 
Loisirs et culture            316 237     354 318 
Frais de financement        114 859     133 377 
Remboursement de la dette à long terme         201 222     190 955 
Transfert à l’état des activités d’investissement         343 843     817 334 
Affectation             5 284       16 633 
Financement en cours                  33 196 
       __________  __________ 
Totaux :      2 802 476 $  3 535 332 $ 
 
L'analyse des chiffres  ci-dessus nous  démontre  que  les  revenus  ont  été  supérieurs 
aux prévisions initiales de 374 406 $, que les dépenses ont également été supérieures de 
732 856 $ à nos prévisions, laissant donc un excédent des dépenses sur les revenus de 
358 450 $ en 2008. 
 
Cet excédent est la conséquence de l’application des nouvelles normes comptables pour 
les municipalités qui, entre autres, renvoient directement à la dépense les frais 
d’immobilisations au lieu de les considérer en tant qu’actifs comme cela était le cas 
auparavant; sans quoi, nous aurions affiché un surplus budgétaire.   
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Cet excédent sera récupéré sur les trois prochaines années puisqu’il s’agit de façon 
intangible de normes comptables et non d’une réalité concrète. 
 
Encore cette année, 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.  Nos gestionnaires sont efficaces et ils s’efforcent, en tout temps, de faire 
un suivi rigoureux des budgets mis à leur disposition. 
 
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 
municipalité, et ce, tout en devant appliquer les normes et les lois qui peuvent déplaire à 
certaines occasions à des contribuables qui ne veulent pas s’y conformer ou qui essaient 
de s’y soustraire. 
 
 
2. 

 
La situation financière au 30 septembre 2009 

 
Concernant les finances municipales au 30 septembre 2009, les revenus que nous avons 
encaissés après 9 mois  d'opération  sont  de l'ordre  de  2 845 256 $ sur  un montant 
prévu pour 12 mois de 3 352 489 $ et les dépenses réalisées représentent la somme de 
2 698 543 $ sur des dépenses prévues pour l'année à 3 352 489 $. 
 
Nos contributions financières pour 2009 
 
� Corporation de développement – Club Lions de Macamic     

� Soirée bavaroise (collaboration aux activités culturelles)     1 500 $ 
� Corporation du transport public adapté d’Abitibi-Ouest    14 440 
� Centre de la Petite Enfance            100 
� Club Lions de Macamic : 

� Brigadière scolaire          1 000 
� Journée sécurité à vélo            175 

� Ensemble vocal Émergence (chorale)             50 
� Fabrique Saint-Jean (bulletin paroissial)             40 
� Club de l’Amitié des handicapés            120 
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� Comité des Loisirs, secteur Colombourg (Bye Bye)         550 
� Pavillon Tremblay              100 
� Pavillon Le Séjour              200 
� École des Quatre-Cantons             100 
� Fondation Docteur Jacques-Paradis        2 848 
� CRSBP Abitibi-Témiscamingue (Reconnaissance des bénévoles)                  100 
� Société d’Alzheimer             100 
� LITPS Abitibi-Témiscamingue            125 
� Place aux Jeunes Abitibi-Ouest              50 
� Carrefour Jeunesse Emploi            300 
 
 

3. 
 
Le dernier programme triennal d’immobilisations 

 

Le programme des dépenses en immobilisations pour les années 2009, 2010 et 2011 
comporte un projet, à savoir : 
 
� un projet pour une somme de 1 663 428 $ pour la réfection du réseau routier. 
 
 
4. 

 
Les orientations de la municipalité pour 2010 

 

En 2010, nous avons planifié  poursuivre les travaux de drainage de notre réseau routier 
et le rechargement en concassé de certains chemins ruraux.  Nous serions heureux de voir 
construire notre nouvelle bibliothèque municipale sur les fondations de l’ancien site du 
Club de l’Âge d’Or. 
 
Nous souhaitons terminer les travaux de climatisation à la salle communautaire du 
secteur Colombourg et refaire le macadam dans le Rang 2 et 3 Ouest, secteur de 
l’ancienne paroisse. 
 
L’abaissement des derniers regards sur certaines rues et avenues sera aussi priorisé. 
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Nous allons également travailler sur les dossiers de réfection des terrains de tennis et de 
mise à niveau du Centre Joachim-Tremblay, et ce, si le gouvernement du Québec nous 
accorde son appui financier pour de tels projets. 
 
Nous aimerions aussi refaire certaines sections de trottoirs en plus des quelques 
aménagements dans les divers parcs de la municipalité et finaliser le dossier de 
l’asphaltage de la cour du quai qui aurait dû être fait en 2009. 
 
Concernant la sécurité incendie, la MRC d’Abitibi-Ouest a maintenant déposé son 
Schéma de couverture de risques en sécurité incendie (SCRSI) au ministère de la Sécurité 
incendie.  L’entrée  en vigueur du Schéma a nécessité des investissements importants afin 
de respecter les orientations ministérielles, atteindre les objectifs du SCRSI et respecter le 
plan de mise en œuvre de la municipalité.  Nous nous devrons d’être proactifs dans ce 
dossier et nous assurer, entre autres, que les propriétaires du secteur Colombourg n’aient 
pas à assumer la totalité des augmentations de ces coûts considérant que l’ancienne 
municipalité de Colombourg n’avait pas son propre service municipal en sécurité 
incendie.   
 
En effet, puisque les anciennes municipalités Ville et paroisse de Macamic ont un service 
des incendies conforme, qui au 1er janvier prochain desservira officiellement le secteur 
Colombourg,  la  taxe  spéciale  pour  les  municipalités  non  desservies  au  taux   de 
0,27 $/100 $ ne sera pas chargée aux contribuables de Colombourg; à titre d’exemple, 
pour  une  propriété  évaluée à 90 000 $, cela aurait représenté une charge annuelle de 
243 $. 
 
 
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 : 
 
Asphaltage Théo Paquet inc.  56 105    Entretien chemin et 
          stationnement hôtel de ville 
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Réfrigération Beauchemin   52 686    Hôtel de ville 
 
Construction Pierre Mandeville  53 449    Toiture salle Colombourg 
 
Filtrum Construction   70 058    Station pompage, Fortin-les-

Berges 
 
Galarneau Entrepreneur général inc. 87 645    Fabrication de concassé 
 
GREPCO               151 640    Réaménagement hôtel de ville 
 
Labbé Peintre                73 426    Réaménagement hôtel de ville 
   
Gilbert Peintre   29 686    Réaménagement hôtel de ville 
 
MRC d’Abitibi-Ouest   144 543    Quote-part 2009 
 
Ministre des Finances   99 964    Sûreté du Québec 
 
Réalisation Abitibi inc.   96 248    Réaménagement hôtel de ville 
 
Sintra inc.              170 678    Macadam Ceinture du Lac 
  
Wolseley-Groupe Plomberie              29 186    Projet regards 
          Entretien usine filtration 

    Projet CSSS des Aurores- 
    Boréales 
   

Le traitement des élus pour 2009 

 
La rémunération annuelle versée au maire est de 9 225 $ et l’allocation de dépenses est de 
4 612,50 $; les conseillères et les conseillers reçoivent un salaire de 3 075 $ et une 
allocation de dépenses de 1 537,50 $.   
 
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. 
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Conclusion 

 
Nos employés municipaux sont des gens dévoués à notre organisation et c’est ce qui nous 
permet, entre autres, de réaliser simultanément plusieurs projets.  Nous tenons à les en 
remercier sincèrement. 
 
Félicitations 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. 
 
Un merci tout à fait spécial à madame Dianne Duchesne pour ses 22 années de 
dévouement auprès de la population.  Nous avons eu la chance de travailler avec une 
personne d’une grande intégrité et juste dans ses prises de décisions, une femme 
authentique et nous voulons lui souhaiter la meilleure des chances pour tous ses 
nouveaux défis.   
 
Merci également à monsieur Éric Poiré qui a consacré les 10 dernières années à servir la 
population avec l’enthousiasme que nous lui connaissons.  Nous garderons tous le 
souvenir d’un bon vivant, d’un excellent gestionnaire et d’un homme d’une grande valeur 
qui a travaillé au mieux-être de ses pairs. 
 
Finalement, nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouveaux conseillers au sein du 
conseil municipal et les invitons à collaborer au développement et à la mise en place de 
tous les projets en cours et de ceux à venir. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures. 
 
Le maire, 
 
 
 
Daniel Rancourt 
 
       
 

 

 

Informations municipales 

 

AVIS PUBLIC 
 
Concernant le calendrier des séances 

ordinaires  du conseil  
pour l’année 2010 

 
Conformément aux dispositions de 
l’article 320 de la Loi sur les cités et 
villes  avis est, par les présentes donné, 
que le calendrier des séances du conseil 
pour l’année 2010, qui se tiendront le 
lundi et qui débuteront à 19 heures, soit 
le suivant : 
 
����   11 janvier 
����   8 février 
����   8 mars 
����   12 avril 
����   10 mai 
����   14 juin 
���� 12 juillet  
����    9 août 
����   13 septembre 
����   12 octobre  

(11 : fête de l’Action de grâces) 
����    8 novembre 
���� 13 décembre 
 
Donné à Macamic, ce 12e jour de 
novembre 2009. 
 

L’Adjointe à la direction générale 
 
Joëlle Rancourt 
_________________________________ 

 
Les encombrants 

 
Nous désirons informer tous les 
contribuables de la Ville de Macamic 
que les conteneurs pour les gros rebuts 
qui étaient disposés sur le site de 
l’ancien garage municipal ont été retirés 
depuis le 7 novembre dernier, date à 
laquelle ce service a cessé.  La Ville de 
Macamic est l’une des rares 
municipalités à avoir mis à la disposition 
de ses citoyens ce service spécial en 
attendant la mise en opération du site de 
la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
Pour  plus de renseignements quant à la 
disposition des gros rebuts, veuillez 
contacter monsieur Patrice Vachon à la 
MRC d’Abitibi-Ouest, aux heures 
d’affaires, du lundi au vendredi, au 819 
339-5671, poste 229. 
 

 
 

Distribution de circulaires 
 
Tu es une fille ou un garçon 
débrouillards et tu aimerais donner ton 
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nom pour la distribution de circulaires de 
porte en porte lorsque nous avons besoin 
de le faire, inscris-toi auprès de Jocelyne 
Laforest en te présentant à nos bureaux 
au 70, Principale, lors de nos heures 
d’ouverture. 
 
N.B. Cette invitation est pour les 

jeunes résidants de la 
municipalité et pour ceux dont 
les parents paient des taxes à 
Macamic mais qui ne résident 
pas sur notre territoire. 

_________________________________ 
 

Collation des grades 
 
Le 7 novembre dernier, l'Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue 
présentait la cérémonie de 
collation des grades.  À cette 
occasion, plusieurs résidants 
de notre municipalité ont 
reçu leur diplôme de 
baccalauréat ou de maîtrise.  
Nous tenons à féliciter 
chaleureusement ces 
lauréats et leur souhaitons la meilleure 
des chances dans leurs projets. 
 

 
 
 
 
 

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 
2010 remplie de santé, de bonheur et de 
prospérité. 
 
Le maire, 
Daniel Rancourt 
 
 
 
 
 
_________________________________ 

 
Hôtel de ville 

 
Les bureaux de l’hôtel de ville seront 
fermés durant la période des Fêtes, soit 
du 24 décembre 2009 à 12 heures au 4 
janvier 2010 inclusivement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La Corporation de développement 
 

Souper gastronomique 
 
Le    souper     gastronomique     2009 
fut    encore    cette   année   un   succès 
« bœuf »! Plus de 180 convives ont pu 
apprécier les talents de notre chef, 
Stéphane Brouillard, et la dextérité des 
quelque soixante personnes qui 
travaillent à la réussite de ce magnifique 
événement. 
 

Collection Claude-Morin 
 
La Collection Claude-Morin 
(Colombourg) a connu à peu près le 
même achalandage qu’à l’été 2008 
malgré le fait que le musée n’ait été 
ouvert que les week-ends. Un grand 
MERCI à Madeleine et Jean-Claude 
Poulin pour leur dévouement et leur 
grand intérêt pour ce site patrimonial. 
 

Grand Héron 
 
Le Grand Héron est de plus en plus 
visité; les commentaires sont très 
élogieux sur la qualité du site. Un ajout 
de sentier serait à considérer, la demande 
étant là. 
 
 

 
 

Fortin-les-Berges 
 
Le développement domiciliaire Fortin-
les-Berges croît lentement mais 
sûrement. Plusieurs terrains ont été 
vendus en 2009, deux maisons ont été 
construites et plusieurs propriétaires ont 
complété de magnifique façon la 
stabilisation des berges. La situation 
économique va en s’améliorant, nous 
sommes très confiants de voir une 
demande accrue pour ce domaine en 
2010. 
 

Quai public 
 
Les travaux effectués au quai public ont 
été arrêtés par un « Avis d’interdiction »; 
le permis demandé au MDDEP 
concernant l’asphaltage a, par le fait 
même, été mis sur la glace… jusqu’à ce 
que nous suggérions des correctifs pour 
l’ouvrage réalisé dans la partie nord; à 
suivre… 
 
Le conseil de Ville avait décidé en 2007 
d’apporter des changements au niveau 
de la Corporation de développement 
pour l’année 2010. L’organisme 
deviendra donc un Comité consultatif en 
janvier   prochain,  et je serai dorénavant  
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le chargé de projets. Je garderai les 
mêmes coordonnées et passerai prendre 
mes messages régulièrement. 
 
Pendant neuf années, j’ai participé à 
créer un bon remous d’activités et mis en 
place quelques infrastructures dont nous 
avions bien besoin. La garderie, le site 
du Grand Héron, la Collection Claude-
Morin, le domaine Fortin-les-Berges, la 
finalité des parcs et espaces verts, la 
nouvelle rampe de mise à l’eau, etc. sont 
des infrastructures qui ont été réalisées 
presque à 100 % avec des subventions. 
 
Je serai moins actif en 2010, mais 
continuerai néanmoins de m’occuper de 
la mise à jour du site Web, du souper 
gastronomique, de Fortin-les-Berges et 
de quelques autres dossiers spécifiques. 
 
Je souhaite simplement que notre ville 
conserve et augmente le dynamisme qui 
la caractérise. 
 
Ce fut un plaisir de travailler avec vous, 
pour nous! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les dirigeants et le personnel de la 
Corporation de développement de 
Macamic désirent souhaiter à la 
population un très Joyeux Noël et une 
agréable période des Fêtes. 
 
Réunissez-vous, fraternisez et festoyez 
(avec modération), vous le méritez bien! 
 
 
Ghislain Deschênes 
Agent de développement 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

La bibliothèque 
 
Nouveautés (Macamic) 
 
� Coeur trouvé aux objets perdus 

Francine Ruel 
 
� Paris retrouvé 

Danielle Steel 
 
� Mémoires d'un quartier 

Tome 4 : Bernadette 
Louise Tremblay-d'Essiambre 

 
� Astrologie 2010 
     Andrée D'Amour 
 
� Trompe-l'oeil 

Patricia Cornwell 
 
� Les os du diable 

Kathy Reichs 
 
� Les femmes de la honte 

Samia Shariff 
 
� Le cocon 

Janette Bertrand 
 
� En Abitibi-Témiscamingue, on l'disait 

Coffret de 5 CD 
Guillaume Beaulieu 

 
  

� Les fils de Moïse 

François et Roch-Sylvain Thériault 
 

� Le guide de l’auto 2010 
Gabriel Gélinas 

 
� La fille du pasteur Cullen 

Tome 2 : À l’abri du silence 
Sonia Marmen 

 
� Un bonheur si fragile 

Michel David 
 

� Le cycle des sept 
Tome 3 : La pierre païenne 
Nora Roberts 

 
� Trois fils et un ange 

Christian Tétreault 
 
Les gagnants du gilet dans le cadre du 
concours Une balade en hélicoptère 
sont : 
octobre : Ismaël Tenhave 
novembre : Lyne Germain 
 
La bibliothèque de Macamic sera fermée 
le 30 décembre seulement. 
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Nouveautés (secteur Colombourg) 
 

� Ces enfants qui m’ont enseigné  
Florence Guay 

 
� Le jardin des secrets  

Kate Morton 
 
� Le sang des anges tomes 1-2-3  

Philippe Riboty 
 
� La bible des anges  

Joane Flansberry 
 

� Mortel secret   
Carlène Thompson 

 
� Les héritiers de Ravenscar   

Barbara Taylor-Bradford 
 
� La vie malgré tout    

Sara MacDonald 
 

� Capitaine Wilder (suite de Qui est 
Terra Wilder?)  
Anne Robillard 
 

� Sœurs et amies  
Danielle Steel 
 

� Plusieurs livres de Caillou 
 
� Trois fils et un ange 

Christian Tétreault 
 

� Le maître des peines  
Marie Bourassa 

 
La bibliothèque de Colombourg 
recherche  des bénévoles  pour aider      
1 heure 30 par mois; pour ce faire, 
veuillez donner votre nom à Noëlla 
Royer au  819 333-4466. L’heure du 
conte est maintenant recommencée, c’est 
toujours le mercredi à 19 heures. Pour 
plus de renseignements, veuillez 
contacter madame Katy Ducharme au 
819 333-2894. 
 
Voici le nom des gagnants pour le 
concours de la bibliothèque :  
mai : Émerick Cliche 
 juin : Jade Trottier 
 juillet : Jeanne Rossignol 
 août : Marie-Pier Ladouceur 
 septembre : Madeleine Poulin 
 octobre : Claudèle Dumont 
 
La bibliothèque est ouverte les mercredis 
de 13 heures à 16 heures et  de 19 heures 
à 20 heures 30. Elle sera ouverte aussi 
les mardis et les mercredis midi de 11 
heures 30 à 13 heures, pour les élèves de 
l’école, mais le public peut  aussi en 
profiter. 
 
La bibliothèque sera fermée du 17 
décembre 2009 au 4 janvier 2010. 
 
 

 

 

                           La page communautaire 
 

Célébration du pardon avant Noël 
 
Absolution individuelle pour tout le secteur 
de Macamic : 
 
Mercredi 16 décembre à 19 heures à 
l’église. Lors de cette célébration, il y aura 
un ou deux autres prêtres avec votre curé. 
 
Absolution générale à Macamic : 
 
Dimanche  20 décembre à 14 heures. 
 

Messes célébrées dans le secteur de 
Macamic durant le temps des Fêtes 

 
Jeudi 24 décembre : 
16 heures : Authier 
19 heures : Authier-Nord 
20 heures 30 : Macamic 
22 heures 30 : Taschereau 
Minuit : Poularies 
 
Vendredi 25 décembre : messe du jour de 
Noël à 10 heures à Macamic 
 
Jeudi 31 décembre, veille du jour de l’An : 
16 heures : Poularies 
19 heures : Taschereau 
 
Vendredi 1er janvier : 
10 heures : Macamic 
 

 
 
 

Horaire des messes de Noël 
du 24 décembre 

Secteur Colombourg 
 
16 heures : La Sarre avec Michel V. 
17 heures : Clerval avec Michel L. 
19 heures : La Sarre avec Michel V. 
20 heures : Dupuy avec Mario L. 
21 heures : Palmarolle avec Michel V. 
21 heures : Ste-Germaine avec Michel L. 
22 heures : Colombourg avec Mario L. 
24 heures : La Sarre avec Michel V. 
_________________________________ 
 

Comité du cimetière 
Secteur Colombourg 

 
Un grand merci à monsieur Patrick 
Hallé, membre depuis le 2 février 1992, 
qui nous quitte au sein du comité du 
cimetière. Merci pour tes présences aux 
réunions, pour tes efforts et ton 
implication au travail durant toutes ces 
années de bénévolat au sein du comité, 
pour tes  bons conseils  ainsi que pour 
toutes tes qualités de prévoyance. C’est 
en travaillant ensemble que les membres 
du comité ont réalisé de grands projets 
pour l’avenir du cimetière. Merci pour 
ton dévouement et ta grande 
disponibilité; toi qui étais toujours prêt à  
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nous conseiller de nouvelles choses, ta 
présence à la table va sûrement nous 
manquer. 
 
Encore une fois mille mercis. 
 
De tes amis du comité du cimetière du 
secteur Colombourg 
_________________________________ 
 
Le cimetière est toujours là, ce lieu nous 
appartient, il sera toujours 
présent à notre vue et pour 
nous accueillir après notre 
mort, nous, nos proches et 
nos amis. Pour sa survie, il a 
besoin de nous pour sa continuité dans le 
respect où sont enterrés nos défunts. 
Dans nos croyances, nous devons nous 
impliquer au quotidien. 
 
Sommes-nous prêts à répondre comme 
collaborateurs possédant un lot et un 
monument au cimetière? 
 
Objectifs : 
 
Entretien et mise à jour des terrains : 
 
À tous ceux qui n’ont pas encore payé 
pour les frais d’entretien, nous aimerions 
vous rappeler qu’il est encore temps d’y 
contribuer. Il appartient à tous les 
titulaires  possédant   une   concession de  
 

participer au financement de l’entretien 
du cimetière. 
 
Les frais d’entretien servent à : 
 
tondre la pelouse et couper l’herbe 
autour des monuments et des clôtures;  
entretenir les bâtiments (charnier et 
remise); 
niveler et ensemencer le terrain après les 
mises en terre; 
entretenir les clôtures et les barrières. 
 
Mise à jour des concessions : 
 
Aux personnes dont les parents sont 
décédés et qui avaient une concession 
(un lot) au cimetière de Colombourg, il 
est important de vous entendre afin de 
désigner un nouveau titulaire pour ladite 
concession. 
 
Pour tout renseignement à cet effet, il 
s’agit de communiquer avec la 
responsable, madame Thérèse Labbé, au 
819 333-4448. 
 
Merci de votre collaboration. 
 
Thérèse Labbé, présidente 
Comité du cimetière de la fabrique de 
Ste-Claire-de-Colombourg 
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Bye Bye 2009 
 
Le Comité des Loisirs de Colombourg,  
avec la collaboration de la Ville de 
Macamic, organise encore cette année le 
Bye Bye, le 31 décembre; les portes 
ouvriront vers 21 heures. Deux 
orchestres seront invités pour vous faire 
danser et chanter. Vous devrez apporter 
votre boisson et vos collations. Venez en 
grand nombre vous amuser pour passer à 
la nouvelle année; cette invitation 
s’adresse à tous. 
_________________________________ 
 

Cercle des Fermières 
Secteur Colombourg 

 
Le Cercle des Fermières tient ses 
réunions le 3e mardi de chaque mois, à 
13 heures. Venez en grand nombre.  
_________________________________ 
Cercle des Fermières de Macamic 

 
Les Fermières de Macamic sont invitées 
à assister aux ateliers du mercredi, de 13 
heures à 15 heures, à leur local.  Si vous 
désirez des conseils pour une activité 
quelconque ou si vous aimeriez 
apprendre de nouvelles choses, faites-le-
nous  savoir et il nous fera plaisir de 
répondre à vos demandes. 
 
Bienvenue à toutes les Fermières. 
 

Loterie Saint-Jean 
 
Un tirage est organisé au profit de la 
fabrique de Macamic, les prix sont les 
suivants : 
 
1er  prix : 2000 $ de crédit en meubles 
aux Meubles Gélinas (sauf les 
électroménagers) 
2e  prix  : 500 $ en argent 
3e  prix  : 200 $ en argent. 
 
Les  billets au coût de 2 $ l'unité ou de 
10 $ pour un livret de six billets sont 
disponibles auprès des membres de 
l'assemblée de fabrique et des bénévoles 
de la paroisse, au presbytère et à l’entrée 
de l’église. 
 
Le tirage aura lieu le 24 décembre, à 21 
heures 30,  à l’église de  Macamic. 
_________________________________ 
 

Club Lions de Macamic 
 
En septembre dernier, le Club Lions a 
repris ses activités pour la saison 2009- 
2010. En ce début de saison, nous avons 
intronisé deux nouveaux membres, soit 
les Lions Gilles Caron et Stéphane 
Bordeleau, bienvenue à vous deux. 
 
Encore cette année, les dossiers de la 
brigadière  scolaire,  la   guignolée  et  la  
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sécurité à bicyclette demeurent des 
projets prioritaires. D’autres activités 
sont à l’étude, nous vous tiendrons au 
courant dans les prochaines parutions. 
 
Depuis janvier 2009, le Club Lions de 
Macamic assume la gestion du Comptoir 
familial. Nous vous invitons à venir nous 
visiter, plusieurs améliorations ont été 
apportées afin d’être en mesure de 
donner le meilleur service possible. 
Nous avons des vêtements de bonne 
qualité à des prix modiques. Nous avons 
aussi des guenilles de garage à très bon 
prix. 
 
Les heures d’ouverture sont : 
 
Lundi : 13 heures à 16 heures 
Mardi : 9 heures à 12 heures et 13 heures 
à 16 heures 
Mercredi : 9 heures à 12 heures et  
13 heures à 16 heures 
Jeudi : 13 heures à 16 heures et  
18 heures à 20 heures. 
 
Ceux qui ont des dons de vêtements ou 
autres peuvent le faire aux heures 
d’ouverture. 
 
Bienvenue à tous. 
 
Lion Gaétan Thibodeau, président  

 
 

Activités au Centre Joachim-Tremblay 
 
11 et 12 décembre : 
 
Bain libre au Centre hospitalier Saint-
Jean le vendredi de 19 heures à 20 
heures 30 et le samedi de 15 heures à 16 
heures 30. 
 
Entrée : étudiants : 1,50 $ 
  adultes : 3 $ 
  familles : 8 $ 
 
Cette activité sera de retour après le 
congé des Fêtes. 
 
Il y a Québec en forme tous les lundis 
pour les élèves du primaire inscrits à 
l’activité. 

 
Tu serais intéressé à jouer au 
hockey pour t’amuser lors des 
matinées Desjardins, tu dois 
être âgé entre 6 et 16 ans et tu 

ne dois pas faire partie du hockey 
mineur. Coût minime, alors inscris-toi. 
 
 Le festival magh a lieu les 22-23 et 24 
janvier 2010. 
 
Jean Gagné 
Coordonnateur des activités 
819 782-4604, poste 230 
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Rubrique informative 

 
Caisse de Royal-Roussillon 
 

La Caisse Desjardins de Royal-
Roussillon a souligné, encore une fois 
cette année, la Semaine de la 
coopération en invitant ses membres à 
participer au tirage d’un voyage VIP à 
Québec afin de visiter la maison 
d’Alphonse Desjardins ainsi que six prix 
de 50 $ en bons d'achat locaux. 
 
Les gagnants des prix de 50 $ sont  
madame Lise Savoie, monsieur Raynald 
Pelland,  madame Pauline Goulet de 
Macamic, madame Charlotte Gilbert de 
Taschereau, monsieur Philippe Duguay 
d’Authier-Nord et monsieur Guy 
Desaulniers d’Authier.  
 
Le grand prix du voyage VIP à Québec a 
été gagné par madame Gisèle Auger 
d’Authier-Nord. 
 
Félicitations aux gagnants! 
 
 
 
 

 
Le personnel et la direction de 
la Caisse  Desjardins de Royal-
Roussillon désirent vous 
remercier de la confiance que 
vous leur avez témoignée 

durant l’année qui s’achève. 
 
Soyez assurés de notre intention de 
continuer à vous offrir un service digne 
de vos attentes. 

Nous en profitons pour vous souhaiter de 
très Joyeuses Fêtes. 

Puissent ces moments de réjouissances 
vous combler de bonheur auprès des 
personnes que vous aimez. 

Que la nouvelle année soit à la hauteur 
de vos aspirations et qu’elle vous 
apporte paix, joie et succès! 

 

Joyeux Noël et Bonne Année 2010! 
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Diagnostic résidentiel 

 
Merci à toutes les personnes qui ont 
répondu au questionnaire Diagnostic 
résidentiel d’Hydro-Québec. Pour 
chaque questionnaire du Diagnostic 
résidentiel rempli par les citoyens, 
jusqu'au 28 février 2010, Hydro-Québec 
remettra à la bibliothèque de Macamic 
30 $ pour chaque rapport papier et 35 $ 
pour chaque rapport en ligne. 
Vous serez également admissibles au 
tirage de trois Chevrolet Malibu hybride. 
 
Le Diagnostic résidentiel MIEUX 
CONSOMMER est un service gratuit 
d’évaluation de  la consommation 
d’énergie pour chaque foyer. En réponse 
à un questionnaire détaillé, Hydro-
Québec émet un rapport de 
recommandations incluant des mesures 
concrètes pour économiser de  l’énergie. 
 
Au dernier rapport, grâce à votre 
collaboration, nous avions recueilli la 
somme de 2930 $.  Si vous avez égaré 
votre questionnaire, vous pouvez en 
demander un en composant le 1 800 - 
ÉNERGIE ou venir en chercher un à la 
bibliothèque.  
 
 
 
 

 
Régie intermunicipale de la gestion 

des déchets de Roussillon 
 
Veuillez prendre note que le calendrier 
pour la collecte des ordures pour l’année 
2010 sera disponible en janvier au 
bureau municipal, pour les personnes qui 
désirent se le procurer. 

 
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 
_________________________________ 
 

Une fin d’été tout en musique 
 
J’ai eu l’immense plaisir de présenter 
des chansons durant quatre semaines de 
suite, autant pour les adultes que pour les 
enfants, lors des mardis youpi et des 
mercredis chantants, un projet qui 
rassemble la communauté autour d’une 
activité   culturelle.  Ce   fut    une   belle  
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aventure, une réussite et je crois 
sincèrement que le besoin est évident à 
en juger par la participation du public et 
le peu de temps que nous avons eu pour 
publiciser le tout. Bref, sincères 
remerciements à tous ceux et celles qui 
s’y sont présentés assidûment. Je tiens 
également à souligner l’audace et 
l’ouverture qu’a démontrées le président 
de Paysages 5 saisons, monsieur 
Stéphane Labrie, afin que Macamic et 
les environs puissent jouir de quelques 
soirées musicales dans une ambiance 
décontractée et conviviale. 
 
Stéphane, au nom des quelque 250 
personnes qui ont participé et en mon 
nom personnel, merci beaucoup et au 
grand plaisir de collaborer à nouveau 
avec ton équipe! 
 
Gilles Parent 
________________________________ 
 
GILLES PARENT PRÉPARE UN 
NOËL FAMILIAL SUR DVD 

 
Le 12 décembre prochain, la salle de 
spectacles Desjardins de La Sarre se 
transformera en plateau de cinéma le 
temps du tournage d’un DVD avec 
l’auteur-compositeur jeune public 
macamicois, Gilles Parent. Ce sera une  
 

 
première pour l’artiste qui compte déjà 
cinq enregistrements CD. « Il est vrai 
que j’ai mis beaucoup l’emphase sur la 

musique depuis mes débuts. 
Le temps est venu pour moi 
de passer à une autre étape, 
c’est-à-dire de me présenter 
en images… Les fans le 

demandent de plus en plus et je suis 
maintenant prêt pour cette aventure.  » 
Pour ce faire, Gilles Parent a choisi de 
présenter son spectacle Le messager de 
Noël et sera accompagné sur scène par 
quatre musiciens, dont ses deux 
enfants! « Ce spectacle familial a été 
créé il y a dix ans et j’ai eu le privilège 
de le présenter partout au Québec, en 
Ontario ainsi qu’en Suisse et en France; 
avec les années, il a connu une belle 
évolution. À l’approche des Fêtes,  
l’occasion s’est donc présentée 
naturellement afin d’en faire une 
captation en direct. » Ce travail a été 
confié à l’entreprise macamicoise 
Radium Multimédia. L’artiste et son 
équipe ont dû faire de gros efforts afin 
de trouver le financement du projet, 
surtout en ces temps de crise.  
 
« Pour réaliser ce genre de projet, il 
faut de l’audace et surtout du soutien. 
Nous sommes fiers d’avoir pu nous 
entourer de partenaires qui croient au 
projet,  ce  qui  nous  facilite  la  tâche »,  
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déclare l’artiste. Ainsi, grâce à la 
participation active de quelques 
entreprises de l’Abitibi-Ouest, la 
représentation de 14 heures (celle du 
tournage) est complète; par contre, une 
seconde représentation sera présentée au 
même endroit à compter de 19 heures.  
 
Les billets sont disponibles pour toute la 
population depuis le 10 novembre aux 
endroits suivants : 
 
À La Sarre : Maison d’arts Jeannine-
Durocher et chez Maxison  
 
À Macamic : hôtel de ville 
 
Prix du billet : 5 $ 
 
Source : Sylvane, Coordonnatrice 
Productions Gilles Parent 
_________________________________ 

 
Transport Coup 

de Pouce 
 

Joyeux Noël 
Bonne Année 2010 

Téléphone : 819 333-3933 
Site Web : mrc.ao.ca 

Courriel : 
transportcoupdepouce@mrcao.qc.ca 
 
   

 
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’ils 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 
 
N.B. C’est la Sûreté du Québec qui voit 
à l’application de ce règlement. 
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PROGRAMMES D’ÉTUDES À 

L’ÉTRANGER…  Une merveilleuse 
façon d’apprendre 

 
ASSE, programmes internationaux 
d’échanges d’étudiants, vous donne la 
possibilité d’étudier à l’étranger pour 
une année scolaire, pour un court séjour 
linguistique de 28 jours ou un séjour en 
famille d’accueil durant l’été (4 ou 6 
semaines). Les étudiants de 15 à 18 ans 
sont admissibles.  Seront aussi 
considérés votre rendement scolaire, vos 
références personnelles et votre 
détermination. 
 
Trente-six pays s’offrent à vous.  Une 
famille d’accueil vous ouvrira ses portes 
et son cœur, une école vous permettra 
d’étudier une autre langue et une autre 
culture.  Le pays vous offrira ses 
beautés, ses différences et ses coutumes. 
Vivez une expérience fascinante.  Vous 
reviendrez grandi, plus éveillé, riche de 
nouvelles connaissances et de nouveaux 
amis et avec un argument de taille à 
ajouter dans votre CV pour un emploi 
futur. 
 
Des centaines de jeunes Québécois ont 
déjà vécu l’expérience, pourquoi pas 
vous? 
 
 

 
Je vous invite à visiter notre site Web au 
WWW.ASSE.COM. Si vous désirez  
plus de renseignements au sujet des 
programmes ASSE, communiquez avec 
Pierre Constantin, directeur québécois  
au 450 939-0990 ou avec ASSE-
Canada au        1 877 879-8482 et une 
personne-ressource de votre région 
entrera en contact avec vous. 
 
ASSE est un organisme de service public 
sans but lucratif qui est jumelé avec 
plusieurs ministères de l’éducation dans 
différents pays. 
_________________________________ 
 
Quelques nouvelles de votre député 

La réfection de la piste d’atterrissage 
de l’aéroport  

Depuis 2005, le maire de La Sarre et moi 
avons effectué de nombreuses 
démarches afin que le projet de réfection 
de la piste d’atterrissage de l’aéroport 

voit le jour. Notre détermination 
a finalement porté fruit; une aide 
financière gouvernementale de 

plus de  1,2 million $  a  été consentie 
pour ce projet sur un investissement total 
de plus de 2 millions $.  

Pour moi, c’était un dossier majeur pour 
la sécurité et la qualité de vie des gens 
d’Abitibi-Ouest    qui   représentent   une  
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population de près de 21 000 résidants. 
En fait, c’est environ 140 personnes par 
année qui ont besoin d’être transportées 
dans les différents centres de soins 
spécialisés du Québec afin de recevoir 
les soins appropriés. Après plusieurs 
années de démarche auprès des 
différentes instances, on peut dire 
aujourd’hui  mission accomplie puisque 
la piste est maintenant en fonction et de 
belle qualité. 
 
Programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal (PAARRM)  

Pour l’année financière 2009-2010, de 
nombreuses demandes m’ont été 
adressées par les municipalités de mon 
comté dans le cadre du PAARRM. 
Plusieurs municipalités devaient réaliser 
des travaux qui nécessitaient des 
interventions importantes et urgentes dès 
cette année. L’enveloppe budgétaire qui 
m’a été allouée (512 902 $) ne suffisait 
pas à la demande. Par mon intervention 
auprès du ministre concerné, un montant 
supplémentaire de près de 150 000 $ m’a 
été accordé pour permettre à ces 
municipalités d’entreprendre ces 
travaux.  

Bien sûr, il y a bien d’autres projets qui 
ont   été   réalisés  au  cours des  derniers  
 
 

 
mois dont, entre autres, la réfection de la 
piscine de La Sarre à plus de 1 million $.  

L’agrandissement du poste de police  

L’agrandissement du poste de police de 
La Sarre marque l’aboutissement d’un 
projet souhaité depuis douze ans. En 
1997, de nouvelles normes législatives 
modifiant la Loi de police exigeaient que 
chaque municipalité de moins de 5 000 
habitants soit obligatoirement desservie 
par la Sûreté du Québec. Cette mesure 
obligeait l’intégration du corps policier 
municipal à celui de la Sûreté, entraînant 
une augmentation de l’effectif de 30 %. 
Les locaux exigus et vétustes requéraient 
l’agrandissement du poste ainsi qu’un 
réaménagement complet des lieux.  

C’est à la suite d’un travail de longue 
haleine qu’un montant de 4,1 millions $ 
a enfin été accordé par le gouvernement 
du Québec pour agrandir et rénover les 
installations. Les policiers de La Sarre 
peuvent maintenant travailler dans des 
locaux plus adéquats pour offrir un 
service de qualité à la population de la 
MRC d’Abitibi-Ouest. Voilà! Il est 
important de savoir reconnaître et 
apprécier les bonnes nouvelles 
lorsqu’elles arrivent! 
 
François Gendron 
Député d’Abitibi-Ouest 
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Le calendrier des activités 
 
 

 

Décembre   14 Réunion du conseil municipal à 19 heures 

     

 

 

Janvier    3 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 

     11 Réunion du conseil municipal à 19 heures 

     22-23-24 Festival magh au Centre Joachim-Tremblay 

     25 Réunion du conseil municipal à 19 heures (à confirmer) 

 

 

 

Février   7 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 

     8  Réunion du conseil municipal à 19 heures 
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Soirée de danse en ligne avec Louise et Jean-Guy Dupuis, le 1er samedi de chaque mois, à 

20 heures, au Centre Joachim-Tremblay. 

 
 

 
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 14 heures à 16 heures et 
Le mercredi de 11 heures 30 à 16 heures  de 19 heures à 21 heures. 
et de 19 heures à 20 heures 30. 
 
 
  

 

 

La prochaine parution de l’Info-Mak sortira le 11 février 2010, la date limite pour 
apporter vos textes est le 8 janvier; veuillez les faire parvenir à l’hôtel de ville ou par 

télécopieur au 819 782-4283. 

  


