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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 17 no 6 

Bibliothèque nationale du Québec 

Bibliothèque nationale du Canada 
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La chronique du maire 
 

 
Rapport 2012 

 

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 2011; 

 2. La situation financière de la présente année au 30 septembre 2012; 

 3. Le dernier programme triennal d’immobilisations; 

 4. Les orientations de la municipalité pour l’année 2013; 

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

 6. Le traitement des élus pour l’année 2012. 

 
 
1. 

 
L’analyse du bilan 2011 

 
REVENUS     Budget initial   2011 réalisé  
  

Taxes        1 834 654 $    1 874 514 $ 

Paiements tenant lieu de taxes        422 498       298 423 

Autres recettes de sources locales       307 405       562 270 
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Transferts          787 102       670 723 

      ___________  ___________ 

Totaux :       3 351 659 $    3 405 930 $ 
 

DÉPENSES     Budget initial   2011 réalisé 
 

Administration générale        571 429 $       557 353 $ 

Sécurité publique         215 283       242 247 

Transport          558 111       565 039 

Hygiène du milieu         645 491       623 599 

Santé et bien-être           19 315         18 315 

Aménagement, urbanisme et 

développement            98 838       405 651 

Loisirs et culture         346 481       347 558 

Frais de financement         128 700         99 033 

Amortissement des immobilisations          475 181 

Immobilisations           (475 181) 

Coût des propriétés vendues          (226 918) 

Remboursement de la dette à long terme 

et financement en cours         357 887       252 387 

Affectation          410 124       241 746 

      ____________  ____________ 

Totaux :       3 351 659 $    3 126 010 $ 

 

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

prévisions initiales de 54 271 $, que les dépenses, quant à elles, ont été inférieures d’un 

montant de 225 649 $ par rapport à nos prévisions initiales. 

 

Comme par le passé, vous pouvez le constater, nous pouvons vous confirmer que le suivi 

de nos finances publiques a toujours été effectué avec rigueur et efficacité, et ce, pour le 

mieux-être de notre communauté.  Nos gestionnaires sont très préoccupés et très efficaces 

et ils s’efforcent, en tout temps, d’assurer un suivi rigoureux des budgets mis à leur 

disposition, mais ce, tout en devant s’assurer aussi de diriger les différents services de la 

municipalité en fonction des imprévus qui peuvent survenir.  
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Les employés sont dévoués et soucieux d’offrir des services de qualité à l’ensemble de la 

collectivité et nous sommes heureux de pouvoir compter sur leur compétence. 

 
 
2. 

 
La situation financière au 30 septembre 2012 

 

Concernant les finances municipales au 30 septembre 2012, les revenus que nous avons 

encaissés  après 9 mois  d'opération  sont de l'ordre  de 2 889 162 $ sur  un  montant 

prévu pour 12 mois de 3 182 992 $ et les dépenses réalisées représentent la somme de 

2 296 691 $ sur des dépenses prévues pour l'année à 3 182 992 $. 

 

Nos contributions financières pour 2012 

 

Les Fermières de Macamic                    2 000 $ 

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      175 

Jardin communautaire       500 

Carrefour jeunesse emploi                             350 

Corporation du transport public adapté d’Abitibi-Ouest              13 970 

Fabrique Saint-Jean (bulletin paroissial)       40 

Subventions couches lavables       300  

 
 
3. 

 
Le dernier programme triennal d’immobilisations 

 

Le programme des dépenses en immobilisations pour les années 2012, 2013 et 2014 

comporte un projet, à savoir : 

 

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

urbain. 
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4. 

 
Les réalisations 2012 et les orientations de la 

municipalité pour 2013 

 

Encore une fois cette année, nous avons réalisé plusieurs beaux projets pour 

l’amélioration de nos services municipaux.  Des investissements majeurs ont été faits 

pour  refaire les infrastructures d’une partie de la 4
e
 Avenue Ouest et Est;  près de 

900 000 $ ont été consacrés à ces travaux. 

 

Au Centre Joachim-Tremblay, un nouveau revêtement pour les bandes a été installé, un 

service d’éclairage adapté, un plafond réfléchissant et de nouvelles baies vitrées ont 

changé la dynamique de l’enceinte de la patinoire.  La toiture a aussi subi des rénovations 

pour une meilleure étanchéité et isolation.   

 

Le parc Guillaume-Cornellier a été  doté d’un nouveau module de jeux et d’accessoires 

pour la grande satisfaction des jeunes utilisateurs. 

 

Plusieurs travaux correctifs d’asphaltage sur notre réseau routier ont aussi été réalisés. 

 

À l’usine de filtration de l’eau potable, une nouvelle pompe a remplacé la principale qui 

alimente l’ensemble du réseau d’aqueduc. 

 

Le remplacement de la fenestration à la salle communautaire du secteur Colombourg 

s’est poursuivi et nous avons intégré le bureau de poste à l’intérieur de cette même salle 

pour permettre la continuité du service de Postes Canada pour les gens du secteur. 

 

Nous avons également repeint les bandes intérieures de la patinoire extérieure à 

Colombourg et effectué du rechargement en concassé de quelques kilomètres, toujours 

dans ce secteur, et ce, en plus de tous les autres travaux d’entretien régulier que nous 

devons faire durant l’année. 

 

Les élus choisiront, au cours des prochaines semaines, lors de l’élaboration des prévisions 

budgétaires pour la nouvelle année, les orientations et les projets qui retiendront leur 

attention.  Nous  avons déjà  dans nos  objectifs de  modifier  le parc Curé Aimé-Lamothe  
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afin d’en faire un parc multigénérationnel avec jeux d’eau, poursuivre l’amélioration de 

notre réseau routier; une analyse sera déposée concernant la possibilité de rénover la 

chaussée d’une section de la 6
e
 Avenue Ouest, d’effectuer des travaux au Centre 

Joachim-Tremblay et bien d’autres projets à confirmer. 

 
 
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 : 

 

Réfrigération Beauchemin (climatisation projet débuté en 2009)  

  - Hôtel de ville                  26 343    

  - Entretien du garage (filtres)          115 

         26 458 

 

Avantage Chrysler  

- Achat d’un camion  25 345  

 

Cimco Réfrigération  

  - Condenseur – évaporateur au Centre Joachim-Tremblay 25 000 

 

Hydro-Québec    129 991 

 

Dépanneur 111 inc.  

  - Essence et diesel 25 851 

 

Dion Peinture industrielle  

  - Travaux de toiture au Centre Joachim-Tremblay 30 528 

 

GREPCO  

  - Projet Centre Joachim-Tremblay 27 632 

  - Entretien hôtel de ville         655 

       28 287 
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MRC d’Abitibi-Ouest (quotes-parts et frais divers)  258 592 

 

Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon  

- Quote-part service de désincarcération   622 

- Quote-part service incendie    127 694 

- Salaire des pompiers        12 152 

     140 468  

 

Régie intermunicipale de la gestion déchets de Roussillon  93 361 

 

Samson Bélair Deloitte et Touche  

- Vérification annuelle      33 159 

 

Ministère des Finances (Sûreté du Québec)    100 782 

 

Sous-Poste Camionnage en Vrac  

- Transport de concassé     37 256 

 

Labbé Peintre inc. (revêtement de plancher)  

  - Projet Salon des Anciens et entrée secondaire  17 771 

  - Projet bibliothèque    8 544 

       Total  26 315 

 

Paysages 5 Saisons  

  -  Contrat espaces verts       29 407 

 

Lamothe Division Sintra  

  - Asphaltage du quai     42 771 

 

Vitrerie Pomerleau (bandes et baies vitrées)  

  - Rénovation Centre Joachim-Tremblay   27 240 

 

Distribution Sport Loisirs installation  

  - Plafond réfléchissant Centre Joachim-Tremblay  49 470 
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Réalisations Abitibi inc.  

  - Éclairage patinoire Centre Joachim-Tremblay  49 764 

 

Sel Warwick  

  - Calcium, abrasifs (routes)     34 906 

 
 
6. 

 
Le traitement des élus pour 2012 

 

La rémunération annuelle versée au maire est de 9 711,12 $ et l’allocation de dépenses 

est de 4 856,16 $; les conseillères et les conseillers reçoivent un salaire de 3 237,36 $ et 

une allocation de dépenses de 1 618,68 $.   

 

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. 

 

 

 

 

Daniel Rancourt 

Maire 
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Informations municipales 
 

COMMUNIQUÉ 

 

Pour la location de glace et autres au 

Centre Joachim-Tremblay de 

Macamic 

 

Madame, 

Monsieur, 

 

La Ville de Macamic a confié, depuis 

quelques   années,   la  gestion  du 

Centre Joachim-Tremblay à l’entreprise 

privée. Ainsi, il appartient exclusivement 

au gestionnaire privé de s’assurer, entre 

autres, de la gestion des horaires et de la 

location de glace pour les activités qui se  

déroulent  dans  cet   immeuble;  il  le 

fait entièrement à ses dépens.  La 

municipalité ne peut pas intervenir dans 

la gestion des appels qu’ils reçoivent et 

au retour de ceux-ci, le cas échéant, car 

les employés qui y travaillent ne sont pas 

des employés municipaux payés et gérés 

par la municipalité, mais bien ceux du 

gestionnaire privé. 

 

Il est donc inutile de passer à l’hôtel de 

ville pour venir demander des 

réservations de glace car nous n’avons 

pas  accès  aux calendriers des activités 

et il incombe exclusivement au 

gestionnaire privé du Centre Joachim-

Tremblay et à ses employés de vous 

aider et de vous donner un suivi en ce 

sens. 

 

Pour faciliter les communications avec 

le gestionnaire et ses employés, voici les 

numéros de téléphone pour les rejoindre 

pour vos demandes de réservations de 

glace, de locaux et autres et qui 

concernent le Centre Joachim-

Tremblay : 

 

Durant la saison des activités sur glace 

 

Sauf  lors des jours fériés, du lundi au 

mercredi de 8 heures 45 à 11 heures 

45 et de 13 heures à 16 heures : 

 

Madame Ginette Tremblay 

819 782-4604, poste 231 

 

Les autres jours de la semaine et en 

dehors des heures de bureau : 

 

Monsieur Stéphane Labrie  

819 782-4604, poste 233 et en cas de 

non-réponse  819 333-0816 

ou monsieur Mathieu Lavoie 

819 333-0291 

 



Info-Mak                                                    Édition du 13 décembre 2012  

 

 11 

 

N.B.  N’oubliez pas que si vous laissez 

un message à madame Tremblay sur sa 

boîte vocale le mercredi après  16 

heures,  vous n’aurez pas de suivi à votre 

appel avant le lundi suivant ou le 

lendemain  si le lundi  est un  jour   

férié.   Il serait donc préférable que vous 

utilisiez les autres numéros disponibles à 

ce moment. 

 

Information supplémentaire :   

Stéphane Labrie  819 782-4604,  

poste 233 ou 819 333-0816  

 

Le 3 octobre 2012 

_________________________________ 

 

Aux contribuables de la Ville de 

Macamic 
 

AVIS PUBLIC 
 

Est donné par la secrétaire-trésorière 

adjointe de la Ville de Macamic que le 

règlement suivant a  été adopté par la 

Ville de Macamic : 

 

Règlement Numéro 12-167 :  

 

Règlement abrogeant le règlement No 

10-133, modifiant le règlement No 09-

110, relatif au traitement des élus 

municipaux. 
 

 

Que le règlement ci-haut mentionné est  

déposé au bureau du secrétaire-trésorier 

de la Ville de Macamic,  au  70, rue 

Principale  et que toute personne 

intéressée peut le consulter aux heures 

ordinaires d'ouverture du bureau 

municipal. 

 

Donné à Macamic, ce 13 novembre 

2012 

 

Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière adjointe 

_________________________________ 

 

Aux contribuables de la Ville de 

Macamic 
 

AVIS PUBLIC 
 

Concernant le calendrier des séances 

ordinaires  du conseil  

pour l’année 2013 

 

Conformément aux dispositions de 

l’article 319 de la Loi sur les cités et 

villes,  avis est par les présentes donné 

que le calendrier des séances du conseil 

pour l’année 2013, qui se tiendront le 

lundi  et qui débuteront à 19 heures, se 

lit comme suit : 

 

 14 janvier 

 11 février 
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 11 mars 

 8 avril 

 13 mai 

 10 juin 

 8 juillet 

 12 août 

 9 septembre 

 12 novembre 

(11 jour du Souvenir) 

 9 décembre 

 

Donné à Macamic, ce 13 novembre 

2012 

 

Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière adjointe 

_________________________________ 

 

Zone WIFI maintenant 

disponible  

à Macamic 

 

Le Réseau Biblio de l’Abitibi-

Témiscaminque, en collaboration avec la 

Ville de Macamic, est heureux de vous 

annoncer qu’une zone  WIFI  est  

maintenant disponible au parc Émile-

Lesage  situé au coin de la rue Principale 

et de la 7
e
 Avenue, en face de la caserne 

des pompiers. 

  

 

 

 

Lorsque vous accéderez à Internet 

depuis ce réseau (WIFI-BIBLIO), vous 

serez redirigé vers une page d’accueil où 

on vous demandera de choisir, dans un 

menu déroulant, le nom de votre 

bibliothèque (Macamic) et d’inscrire le 

mot de passe fourni par celle-ci. 

 

Pour obtenir le  mot de passe, il vous 

suffit de visiter, soit  le site Web 

(www.villemacamic.qc.ca) ou la page 

Facebook (villede.macamic) de la Ville 

de Macamic ou encore de consulter le 

panneau d’affichage à l’entrée de l’hôtel 

de ville. 

 

Prenez note que le mot de passe est 

temporaire et peut changer tous les 30 à 

90 jours; vous pourrez avoir le nouveau 

mot de passe de la façon mentionnée ci-

haut. 

 

Le mot de passe, lors de la publication 

de cet article (2012-11-16), est : wifi025 

 

Responsable : Madame Annick Gaudet 

819 782-4604, poste 227 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.villemacamic.qc.ca/
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Offre d’emploi 
 

Poste : surveillant/sauveteur en piscine 

 

Employeur : Ville de Macamic (70, rue 

Principale, Macamic, J0Z 2S0) 

 

Lieu de travail : piscine du CHSLD de 

Macamic (Sanatorium) 

 

Principales fonctions : agir comme 

sauveteur durant les 

bains libres, faire la 

surveillance et s’assurer 

de ne pas dépasser le 

nombre maximal de 

personnes  dans la 

piscine en même temps, 

ouvrir et fermer la 

piscine, percevoir le paiement auprès de 

chaque client et garder la caisse. 

 

Description des compétences : être 

titulaire d’un certificat de sauvetage 

reconnu dans ce domaine de 

compétence.  Dans le cas d’un candidat 

sérieux, mais sans la certification 

requise, l’employeur est prêt à 

assumer les coûts de la formation, 

sous certaines conditions. 

 

Salaire offert : selon  l’expérience, de 

15 $ à 16 $  l'heure 

 

 

Nombre d'heures par semaine : 
maximum 11 heures 

 

Statut de l’emploi : saisonnier, temps 

partiel, soir et fin de semaine 

 

Durée de l'emploi : mi-octobre à fin 

avril 

 

Date prévue d'entrée en fonction : dès 

que possible 

 

Personne à contacter : Madame Annick 

Gaudet (adj. administrative) 

819 782-4604, poste 227 

_________________________________ 

 

ATTENTION! 

 

 

Vous êtes peut-être 

victime d’un vol 

d’Internet 

 

Vol d’Internet : Utiliser le réseau 

Internet sans fil (WIFI)  

d’une autre personne, sans sa 

permission et à son insu. 
 

Les victimes potentielles sont celles 

possédant un routeur sans fil qui n’est 

pas sécurisé par un mot de passe. 
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Il faut savoir que la portée des routeurs 

sans fil domestiques est en moyenne de 

300 pieds, ce qui signifie que n’importe 

qui peut venir se garer devant votre 

résidence, à portée du signal et utiliser 

votre Internet depuis son ordinateur 

portable ou son IPod sans que vous ne  

vous en rendiez compte… enfin,  jusqu’à 

ce que vous receviez la facture, qui 

pourrait être beaucoup plus importante 

que prévue. 

 

Le journal Le Citoyen  s’est penché sur  

cette problématique, à l’hiver 2012, en 

parcourant les rues de Rouyn-Noranda 

afin   d’écouter    des  séries   télé    sur 

le compte Internet de certains 

résidants.  Selon les conclusions de 

l’article paru le 21 février 2012, il n’a 

pas  été  difficile   de  se   brancher   à 

des réseaux non  sécurisés. De plus, 

beaucoup de réseaux sont nommés 

« lynksys », « dlink » ou « belkin » 

(noms par défaut des routeurs), signe 

que ceux-ci ne sont pas sécurisés ni 

même initialisés. En plus des factures 

importantes qui peuvent en résulter, 

l’article mentionne également : « […] les 

gens se font télécharger du contenu 

illicite sur leur compte Internet et ils 

voient la GRC  ou  la SQ débarquer 

chez eux […] », le fardeau de la preuve 

incombant alors à la victime. Un autre 

article, paru  le 15  octobre 2012  dans le  

 

journal La voix de l’Est (Granby), ajoute 

que le fait de négliger de sécuriser son 

routeur sans fil facilite grandement la 

tâche des pirates informatiques 

(hackers), entre autres, pour l’obtention 

de renseignements personnels. 

 

Vous désirez plus de renseignements à 

ce sujet, apprendre comment sécuriser 

votre routeur, des trucs pour créer des 

mots de passe plus sécuritaires, etc., 

sachez qu’il y aura une séance 

d’information offerte gratuitement, en 

collaboration avec la SADC d’Abitibi-

Ouest et la Ville de Macamic, le 

mercredi 16 janvier 2013, de 19 

heures à 21 heures, au Club de l’Âge 

d’Or (6, 7
e
 Avenue Ouest, Macamic). 

 

Responsable : Madame Annick 

Gaudet  819 782-4604, poste 227 

_________________________________ 

 

RAPPEL 

 

Nous avons maintenant sur notre site 

Web : www.villemacamic.qc.ca un 

nouvel encart rouge lorsque nous avons 

un message important à diffuser à nos 

citoyens; ainsi, ce dernier apparaîtra lors 

de l’ouverture de la page principale 

seulement s’il y avait un message à 

diffuser, sinon l’encart n’y sera pas; 

donc,   aux   heures  d’ouverture  de   nos  

http://www.villemacamic.qc.ca/
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bureaux, lorsqu’il y aura un bris ou toute 

autre communication à faire, vous 

pourrez en prendre connaissance 

automatiquement. 

_________________________________ 

 

Une invitation 

aux nouveaux arrivants 

 

C’est avec plaisir que le maire, monsieur 

Daniel Rancourt, et les membres du 

conseil municipal vous invitent à un 5 à 

7 donné en l’honneur de nos bénévoles, 

de nos employés et des nouveaux 

arrivants au cours de l’année 2012; ce 5 

à 7 se tiendra le samedi 12 janvier 2013, 

au Club de l’Âge d’Or (6, 7
e
 Avenue 

Ouest). 

 

Cette rencontre en toute simplicité vous 

permettra de fraterniser 

et d’échanger avec les 

membres de votre 

conseil municipal ainsi 

qu’avec les différentes 

personnes qui sont activement engagées 

de notre milieu. 

 

Comme nous devons réserver le nombre 

exact de couverts pour cette activité, 

nous vous demandons de bien vouloir 

nous confirmer, avant le mercredi 19 

décembre 2012, si vous serez présent(e)  

 

 

ou dans l’impossibilité de vous joindre 

aux autres convives (819 782-4604, 

poste 221). 

 

Au plaisir de vous rencontrer. 

 

N. B. Cette invitation s’adresse à 

vous et à votre conjoint(e). 

_________________________________ 

 

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 2013 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 2012 au 4 janvier 2013 

inclusivement. 

 

 



Info-Mak                                                    Édition du 13 décembre 2012  

 

 16 

  

La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 

 

 À  genoux 

Michael Connelly 

 

 Un coin de paradis 

Caroline Héroux 

 

 Mendiante - tomes 1-2 

Micheline Dalpé 

 

 Les occupants du domaine 

Marie-Bernadette Dupuy 

 

 En héritage 

Danielle Steel 
(Don Club Lions) 

 

 Les délaissées 

Denis Monette 

 

 Ce pays de rêve – tomes 2-3 

Michel Langlois 

 

 Madame Tout-le-Monde – tome 2 

Juliette Thibault 

 

 Guide de l’auto 2013 

(Don Club Lions) 

 

 

 Brathwaite 

Isabelle Massé 

 

 Substance secrète 

Kathy Reichs 

 

 Malphas – tome 2 

Patrick Sénécal 

 

 Une place à prendre 

J.K. Rowling 

 

 Les morsures du passé 

Lisa Gardner 

 

 Le mondial des records 2013 

 

 Comme par magie 

Nora Roberts 

 

Nous remercions grandement le Club 

Lions de Macamic qui nous a fait un don 

de 500 $ pour acheter des volumes.  

Votre participation, année après année, 

est très appréciée. 

 

La bibliothèque de Macamic sera fermée 

le 26 décembre et le 2 janvier. 
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                           La page communautaire 
 

Mouvement des Femmes chrétiennes 

 

Le M.F.C. est un mouvement d’action 

catholique générale en paroisse; il 

s’adresse aux femmes quelles que soient 

leur condition et leur culture. 

 

Sa devise : servir… la famille, le milieu 

social, la communauté de foi. 

 

Par leur travail d’équipe, ces femmes 

développent un esprit d’accueil, de 

fraternité, d’entraide, de responsabilité. 

 

Le M.F.C. est un mouvement 

formidable, accessible à toutes les 

femmes pour mieux se connaître, grandir 

et s’épanouir personnellement et en 

équipe et participer à rendre le monde 

meilleur. Ces rencontres sont vécues 

dans la joie et l’amitié; en faire partie, 

c’est gagnant. 

 

Le M.F.C. est-ce pour toi? 

 

Si tu as le goût de découvrir tes richesses 

personnelles et de les mettre en valeur, si 

tu veux améliorer ton milieu de vie 

familial,  social,  chrétien,   si  tu  désires  

 

 

 

développer des relations humaines 

enrichissantes, si tu sais que le Seigneur 

compte sur toi pour que son projet 

d’amour soit mieux connu et vécu, oui, 

le M.F.C. est pour toi. 

 

Nos réunions ont lieu le 4
e
 lundi de 

chaque mois, à 13 heures 15, à la salle 

de conférences du presbytère.  

 

Pour information : 819 782-4183 ou 

819 782-2389 

_________________________________ 

 

Bibliothèque secteur Colombourg 

 

Gagnants des tirages de l’Halloween : 

- dictionnaire Larousse 2013 : 

Zachary Demers 

- sac-repas isotherme : Alexanne 

Bergeron. 

 

Merci à tous ceux et celles qui ont 

participé.  

 

Il y aura un autre tirage pour Noël.  

 

Le  CACI  est  maintenant  disponible  à 

la bibliothèque; pour plus de 

renseignements, contactez Noëlla Royer 

au 819 333-4466. 
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Bye Bye 2012 

 

N’oubliez pas, il y aura une soirée le 31 

décembre pour fêter la nouvelle année, à 

la salle communautaire de Colombourg.  

 

Vous êtes tous les bienvenus; il y aura de 

la musique; vous devez  apporter vos 

boissons ainsi que vos grignotines.  

 

Venez fêter avec nous. 

_________________________________ 

 

Comité des loisirs 

 

Si vous avez des noces ou une soirée, le 

Comité des Loisirs peut s’occuper du bar 

et ainsi vous épargner les tracas dans ce 

domaine. 

 

Source : Noëlla Royer 819 333-4466 

_________________________________ 

 

Club de l’Âge d’Or 

de Macamic 

 

Nos activités sont commencées depuis 

septembre; tout va bien, on s’amuse 

beaucoup et il y a toujours de la place 

pour quelqu’un qui aimerait se joindre à 

nous. 

 

Jeunes retraités, jeunes aînés, vous êtes 

les  bienvenus;  nous  serons  heureux de  

 

vous compter parmi nous. Nous avons 

besoin de vous, vous êtes la relève de 

demain. On vous attend. 

 

Les cartes de membres sont en vente 

depuis septembre au coût de 15 $. 

 

Nos activités, pour le moment, sont : 

 

Lundi : tournoi de cartes 

500 à 13 heures 

 

Mercredi, aux deux 

semaines : à 9 heures 30, Vie active par 

le CLSC; cette activité  reprendra en 

janvier, surveillez les annonces. Une 

thérapeute nous parle de différentes 

maladies et de la façon de les détecter; il 

y a également un peu d’exercice ainsi 

qu’un test de mémoire 

 

Mercredi : tournoi de billard à 13 heures 

30 ainsi que sacs de sable 

 

Jeudi :  baseball poches à 13 heures 30 

 

Le lundi et le jeudi à 19 heures : danse 

avec Louise Dupuis 

 

Comme vous pouvez le constater, on 

s’amuse tout en faisant du social, venez 

vous informer.  

 

Jacqueline Dubé, secrétaire 
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COMITÉ JEUNESSE 

(Maison des Jeunes) 

 

Le Comité Jeunesse a composé son 

premier conseil d’administration le 26 

septembre dernier; il est composé de : 

 

Présidente : Alexandra Lepage 

Vice présidente : Sara Boucher-

Rodrigue 

Trésorière : Audrey Béland 

Secrétaire : Maude Cloutier 

Conseillers et conseillères : 

- Sabrina Bélanger 

- Sarah Julien 

- Daryane Lepage 

- Xavier Verrette 

- Éva-Maude Doucet 

- Marika Thériault-Mercier 

- Marianne Labbé 

- Jésaël Germain 

- Max-Antoine Vallières 

 

Mélina Labranche, directrice de la 

Maison des Jeunes de La Sarre, Myriam 

Dupuy, animatrice du Comité Jeunesse 

de Macamic et Laurier Parent, adulte 

bénévole représentant le Club Lions de 

Macamic assistent également aux 

rencontres du conseil d’administration 

en tant que personnel de soutien.  

 

BRAVO aux jeunes qui s’impliquent 

et bonne chance dans votre mandat! 

 

Répertoire des gardiens et gardiennes 

avertis de Macamic 

 

À la suite de la consultation publique, 

par sondage, à l'automne 2011, le comité 

famille a suggéré la création d'un 

répertoire de tous les jeunes, filles et 

garçons, intéressés à 

offrir leurs services en 

tant que gardiens ou 

gardiennes d'enfants lors 

des soirs de semaine et la 

fin de semaine. Cet outil, 

en plus d'être très utile 

pour les familles macamicoises, donnera 

un bon coup de pouce pour nos jeunes 

qui désirent travailler et acquérir de 

l'expérience. Ce répertoire sera 

disponible sur le site Internet ainsi que 

sur la page Facebook de la Ville de 

Macamic. Vous pourrez également vous 

renseigner auprès du chargé de projet, au 

bureau municipal, pour obtenir tous les 

renseignements concernant cette liste. 

 

Suite à cette suggestion du comité 

famille, la Ville de Macamic, par 

l'entremise de son chargé de projet, fait 

appel à vous, parents et adolescents, 

pour compléter cette liste. Les candidats 

et candidates, répondant aux exigences 

ci-dessous,  se  verront  inscrits  dans 

une banque de noms (répertoire) 

disponible en ligne au :  
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http://www.villemacamic.qc.ca/ et sur la 

page Facebook de la Ville de Macamic. 

 

Exigences à respecter : 

1) Avoir le sens des responsabilités 

2) Avoir suivi et réussi le cours 

Gardiens avertis 

3) Être disponible 

4) Avoir de l'expérience avec les 

enfants serait un atout 

5) Être digne de confiance 

Vous   pouvez   donc   faire   parvenir 

vos  coordonnées au  chargé de projet, 

au  bureau  municipal ainsi qu'une 

preuve de  la  réussite  de  votre   cours 

Gardiens   avertis;   envoyez    le   tout   

par  courriel à l'adresse suivante : 

lparent.macamic@mrcao.qc.ca ou 

téléphonez à monsieur Laurier Parent au 

819 782-4604, poste 225, du lundi au 

vendredi, de 9 heures à 16 heures. Vous 

pouvez également vous rendre au bureau 

municipal, 70, rue Principale, Macamic  

et y remettre vos coordonnées.  

 

On vous demandera de signer une 

autorisation de publication de vos 

coordonnées (pour les moins de 18 ans, 

un parent ou le tuteur légal devra 

également signer l'autorisation) pour 

qu’elle soit publiée en ligne. Nous vous 

demanderons aussi vos disponibilités 

pour faire du gardiennage.  

 

Une autre réalisation découlant de la 

Politique familiale 

 

Politique familiale municipale de 

Macamic 

 

Je veux  remercier les citoyennes et les 

citoyens de Macamic qui se sont 

déplacés pour assister à la consultation 

publique qui s’est tenue le 28 octobre 

dernier; cette rencontre se voulait l’étape 

finale concernant le contenu du plan 

d’action.  Malgré la faible participation, 

nous avons eu de bons échanges et grâce 

aux commentaires recueillis, nous avons 

pu bonifier le contenu du plan d’action 

de votre Politique familiale municipale 

de Macamic.  

 

Les étapes qui restent à venir sont le 

montage graphiste, l’impression et, en 

janvier 2013, le lancement officiel du 

livre de la Politique familiale municipale 

de Macamic. 

 

LANCEMENT OFFICIEL 

 

Le lancement officiel de la Politique 

familiale municipale de Macamic est 

prévu le 20 janvier 2013. 

 

Pour cet événement, le comité famille 

est à préparer une activité spéciale qui 

sera  axée  sur  la  famille;  il  y  aura une  

http://www.villemacamic.qc.ca/
mailto:lparent.macamic@mrcao.qc.ca
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publicité à ce sujet les semaines 

précédant l’activité; toutes les familles 

de Macamic seront invitées à venir se 

procurer le fruit de notre travail qui 

est Votre Politique familiale de 

Macamic;  voici ce qui est prévu à cette 

occasion : 

 

 Un brunch familial 

 De l’animation pour les jeunes 

 Un rallye pour les moins jeunes 

 Patinage libre en famille 

 Prix de présence 

 

Surveillez la publicité en janvier 2013 et 

mettez à votre agenda pour le 20 janvier 

2013 : brunch familial. 

 

Le comité famille de la Politique 

familiale municipale de Macamic 

par  Laurier Parent 

Chargé de projet de la PFM de Macamic 

_________________________________ 

 
Célébration du pardon avant Noël 

secteur de Macamic 

 

Samedi 15 décembre à 19 heures à 

Taschereau 

 

Dimanche 16 décembre à 15 heures à 

Macamic 

 

 

 

 

Messes célébrées dans le secteur de 

Macamic durant le temps des Fêtes 

 

Lundi 24 décembre : 

16 heures : Authier 

19 heures : Authier-Nord 

20 heures : Macamic 

22 heures : Taschereau 

Minuit : Poularies 

 

Mardi 25 décembre : messe du jour de 

Noël à 10 heures à Macamic  

 

Lundi 31 décembre, veille du jour de l’An : 

16 heures : Poularies 

19 heures : Taschereau 

 

Mardi 1
er

 janvier : 

10 heures : Macamic  

____________________________________ 

 

Souper gastronomique 

 

Cette année encore, le souper 

gastronomique qui a eu lieu le 

20 octobre fut un grand 

succès; les convives ont pu 

apprécier les talents culinaires 

du chef, monsieur Stéphane Brouillard, 

et la dextérité de toutes les personnes qui 

travaillent à la réussite de cet événement. 

Comme chaque année, deux billets pour 

assister au souper gastronomique ont été 

tirés parmi la population; cette année, 

madame Doris Labbé en fut l'heureuse 

gagnante. 
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Rubrique informative 
 

Chronique Verte de la 

MRC d’Abitibi-Ouest 

 

Chaque année, durant la période des 

Fêtes, une énorme quantité de papier est 

utilisée pour l’emballage des cadeaux de 

Noël. Voici quelques trucs simples qui 

s’offrent à vous pour réaliser des 

emballages écoresponsables : 

 

Privilégier les sacs et les boîtes-

cadeaux à la condition de les réutiliser; 

  

Bricoler des emballages originaux et 

personnalisés à partir de circulaires, de 

calendriers, de sacs en papier; 

 

Utiliser les retailles de tissus colorés et 

même les foulards, les serviettes et les 

linges à vaisselle aux couleurs de Noël.   

 

Source : MDDEFP, Équiterre 

 

Les ENNEMIS du bac bleu à Noël : 

 

Choux et rubans d’emballage 

Corde, ficelle, etc. 

Ruban adhésif 

Papier métallisé et plastifié 

 

Film plastifié avec bulles d’air 

Styromousse, sous toutes ses formes 

Boîtiers de CD, vidéo ou DVD 

Cassettes, CD et DVD 

Photos 

Papier ciré 

 

Des bacs à compost sont 

disponibles au coût de 30 $. 

 

Horaire du temps des Fêtes : 

 

CVMR et Écocentre FERMÉS les 25, 26 

et 29 décembre 2012 et les 1
er

, 2 et 5 

janvier 2013. 

_________________________________ 

 

Centre Joachim-Tremblay 

 

Les activités sur glace (les matinées 

Desjardins) sont débutées; donc 

bienvenue aux jeunes le mercredi à 18 

heures pour les 7 à 11 ans et à 19 heures 

pour les 12 à 17 ans. 

 

Le coût de l’inscription est de 60 $  pour 

la saison. 

 

Information : Stéphane Labrie 

            819 782-4604, poste 233 
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RÉGIE INTERMUNICIPALE 

DE LA GESTION 

DES DÉCHETS DE ROUSSILLON 

 

 

COMMUNIQUÉ IMPORTANT 

 

Veuillez prendre note qu’en raison des 

congés des Fêtes, le Centre de 

valorisation des matières résiduelles 

d’Abitibi-Ouest sera fermé. 

 

Donc, l’horaire de la 

collecte des ordures et de la 

récupération sera changé 

comme suit : 

 

La collecte du mardi 25 décembre 

2012 est remise au jeudi 27 décembre 

2012; 

La collecte du mercredi 26 décembre 

2012 est remise au vendredi 28 

décembre 2012; 

La collecte du mardi 1
er

 janvier 2013 

est remise au jeudi 3 janvier 2013; 

La collecte du mercredi 2 janvier 2013 

est remise au vendredi 4 janvier 2013. 

 

Nous vous demandons de mettre vos 

bacs au chemin la veille de la collecte. 

 

Nous vous remercions de votre 

compréhension et  vous souhaitons un 

très joyeux temps des Fêtes. 

 

Centre de Prévention du suicide 

d’Abitibi-Ouest 

 

C’est sous le thème  LE SUICIDE 

N’EST   PAS    UNE   OPTION     que 

se tiendra la 23
e  

SEMAINE 

NATIONALE EN PRÉVENTION DU 

SUICIDE qui aura lieu du 3 au 9 février 

2013. Afin de souligner cet événement, 

le Centre de Prévention du suicide invite 

toute la population d’Abitibi-Ouest à une 

conférence de monsieur MARTIN 

LAROCQUE, comédien et conférencier 

de renom. « ÊTES-VOUS LÀ OÙ 

VOUS VOULEZ ÊTRE? » vous 

amènera dans l’univers de la réflexion, 

du plaisir et du rire. Cette conférence 

aura lieu le LUNDI 4 FÉVRIER, À 19 

HEURES, À LA SALLE 

DESJARDINS (POLYNO) DE LA 

SARRE. 

 

Martin vous propose une réflexion 

passionnante : 

 

Pour moi, il y a une question qui vaut la 

peine qu’on s’y attarde : « Êtes-vous là 

où vous voulez être? » C’est 

magnifique comme question et la 

réflexion qu’elle suscite est tout aussi 

passionnante!  Cette conférence nous 

permettra  peut-être  d’arriver  au bout 

du  chemin  sans  jamais   avoir  à dire :  
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« J’aurais donc dû  ». Cette conférence 

est, au-delà d’une sérieuse prise de 

conscience, un moment que je nous 

offre. Je souhaite nous donner une pause 

de plaisir et de rire pour mieux réfléchir. 

 

Ne me demandez surtout pas si je  suis là 

où je voudrais être, car vous risquez 

d’être surpris de ma réponse. 

 

C’EST GRATUIT, BIENVENUE À 

TOUS ET TOUTES! 

 

Régie intermunicipale de la gestion 

des déchets de Roussillon 

 

Veuillez prendre note que le calendrier 

pour la collecte des ordures pour l’année 

2013 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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À TOUTE LA POPULATION DU SECTEUR EST 

(Macamic et Taschereau) 

 

Veuillez prendre note des modifications concernant l’horaire des services courants du secteur est 

(Macamic et Taschereau),  et ce, à compter du 3 décembre 2012. Veuillez prendre note que les 

prélèvements sanguins s’effectuent sur rendez-vous seulement.   
 

 
 

LUNDI 
 

MARDI 
 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

 
AM 

MACAMIC 

 

Prélèvements 

sanguins 

(8 h à 10 h) 

 

 

Services courants 

(10 h 15 à 12 h) 

 

MACAMIC 

 

Prélèvements 

sanguins 

(8 h à 10 h) 

 

 

Services courants 

(10 h 15 à 12 h) 

 

FERMÉ 

TASCHEREAU 

 

Prélèvements 

sanguins 

(8 h à 10 h) 

 

 

Services courants 

(10 h 15 à 12 h) 

 

 

MACAMIC 

 

Prélèvements 

sanguins 

(8 h à 10 h) 

 

 

Services courants 

(10 h 15 à 12 h) 

 

PM 

 

TASCHEREAU 

 

 

 

Services courants 

(13 h 30 à 15h30) 

 

TASCHEREAU 

 

 

 

Services courants 

(13 h 30 à 15h30) 

 

FERMÉ  FERMÉ 

 

Pour obtenir des services, veuillez vous présenter aux points de services mentionnés. Pour des 

renseignements supplémentaires, veuillez contacter madame Nathalie Depont, agente 

administrative au 819 782-4661, poste 3222. Merci de votre attention. 

 

Source : Carolle Touzin, Direction adjointe en santé physique et en santé publique 

    819 333-2311, poste 2308 
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Le calendrier des activités 
 

 

 

 

 

Janvier     6 Soirée de danse avec musiciens du Club de l’Âge d’Or 

      du secteur Colombourg au Centre communautaire à 

      19 heures 30, suivie d’un goûter; nous soulignerons la 

      fête des Rois 

     14 Réunion du conseil municipal à 19 heures 

 

 

 

Février     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 
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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 14 février 2013, la date limite pour 

apporter vos textes est le 11 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 et de 13 h à 

16 h 30. 

 

Le numéro de téléphone est le  819 782-4604     Poste 

 

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   227 

Madame Jocelyne Laforest  Secrétaire administrative    221 

Monsieur Annick Goulet  Technicien usine de filtration et usine d’épuration 240 

Madame Lucette Bastien  Responsable des 2 bingos hebdomadaires  231 

Monsieur Ghislain Deschênes Chargé de projet     225 

Monsieur Laurier Parent  Chargé de projet - Politique familiale   225 

Télécopieur Ville de Macamic       819 782-4283 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVICES D’URGENCE 

 

Bris d’aqueduc ou d’égout  Service 24h 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 

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        819 787-6340 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CLUB DE LA FRATERNITÉ 

Madame Pauline Goulet        819 782-4866 

________________________________________________________________________________________________ 

Adresse électronique :  macamic@mrcao.qc.ca 

Site internet :   www.villemacamic.qc.ca 


