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La chronique du maire 
 

 
Rapport 2015 

 

Chères concitoyennes, 

Chers concitoyens, 

 

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

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

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

 

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

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

me permet de vous livrer. 

 

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

 

 1. L’analyse du bilan de l’année financière 2014; 

 2. La situation financière de la présente année au 30 septembre 2015; 

 3. Le dernier programme triennal d’immobilisations; 

 4. Les orientations de la municipalité pour l’année 2016; 

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

 6. Le traitement des élus pour l’année 2015. 

 

 
 
1. 

 
L’analyse du bilan 2014 

 

REVENUS    Budget initial   2014 réalisé 
 

Taxes        2 050 080    2 048 209 

Paiements tenant lieu de taxes       308 455        305 498 
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Autres recettes de sources locales       394 354       486 267 

Transferts         464 906       452 710 

 

Totaux :         3 217 795    3 292 684   

 

DÉPENSES    Budget initial     2014 réalisé 
 

Administration générale         675 922      644 962 

Sécurité publique         282 465       281 734 

Transport                    619 992          645 267 

Hygiène du milieu         554 434       555 587 

Santé et bien-être           17 644        13 643 

Aménagement, urbanisme et développement        91 732      135 412 

Loisirs et culture         389 820         438 930 

Frais de financement           76 620         64 161 

Remboursement de la dette à long terme      344 580          371 006 

Affectations         164 586         166 879 

Autres                 (12 738) 

 

Totaux :                  3 217 795 $         3 304 843 $ 

 

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

prévisions initiales de 74 889 $, que les dépenses ont été aussi supérieures d’un montant 

de 87 048 $ par rapport à nos prévisions initiales, et ce, en rapport aux importants 

investissements réalisés en 2014 sur l’ensemble du territoire de notre municipalité, le tout 

ayant laissé un déficit budgétaire aux opérations de 12 159 $ en 2014, mais en incluant 

l’ensemble de nos fonds, un surplus libre de 118 494 $. 

 

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

fidèlement le portrait de la situation budgétaire au 31 décembre 2014, et ce, pour le 

mieux-être de la communauté.  

 

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

préoccupés et efficaces; ils s’assurent d’un suivi rigoureux des budgets mis à leur  
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disposition.  La gestion de  l’ensemble des départements de la municipalité atteint les 

objectifs de votre conseil municipal. 

 

Nos dévoués et compétents employés dans chacun leur domaine respectif sont soucieux 

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

 

 
 
2. 

 
La situation financière au 30 septembre 2015 

 

Concernant les finances municipales au 30 septembre 2015, les revenus que nous avons 

encaissés après 9 mois d'opération sont de l'ordre de 2 953 040 $ sur un montant prévu 

pour 12 mois de 3 345 194 $ et les dépenses réalisées représentent la somme de 

2 603 974 $ sur des dépenses prévues pour l'année à 3 345 194 $. 

 

Nos contributions financières pour 2015 au 19 octobre 2015 

 

Subvention couches lavables   100 $ 

Comité du 100
e
 anniversaire de la municipalité : 

 Don 2015 pour festivités du 100
e
             5 445 

 Photo aérienne pour livre du 100
e
     445 

Comité jeunesse (local jeunesse)             1 138 

C.R.S.B.P. (reconnaissance bénévoles bibliothèques)    215 

Club Lions de Macamic : 

 Brigadière scolaire            1 000 

 Journée sécurité à vélo   175 

Centre de la petite enfance     50 

Jardin communautaire   200 

Comité des loisirs - secteur Colombourg :  

 Bye Bye 2014   600 

École Dagenais - Pavillon Colombourg     50 

Club de l’Amitié des handicapés   100 

La Sarre Fleuriste (fleurs pour décès)   140 
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OPP de Macamic : 

   Dîner de Noël – Pavillon Tremblay     500 

   Journée d’activités     500 

 

 
 
3. 

 
Le dernier programme triennal d’immobilisations 

 

Le programme des dépenses en immobilisations pour les années 2015, 2016 et 2017 

comporte des projets pour une somme de 1 099 512 $ pour la réfection du réseau routier 

rural et urbain, la réfection de l’enveloppe du Centre Joachim-Tremblay et la rénovation à 

la salle  communautaire de Colombourg. 

 

 
 
4. 

 
Les réalisations 2015 et les orientations de la municipalité pour 2016 

 

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

continuité  du  développement  de notre municipalité.  L’investissement majeur de 2014 

demeure certainement la construction de notre bibliothèque au coût de 1 155 711 $. 

 

Lors de la préparation du budget 2016, un nouveau programme triennal sera élaboré avec 

les membres du conseil municipal. 

 

 
 
5. 

 
La liste des contrats de plus de 25 000 $ 

 

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

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

du 19 octobre 2015 : 

 

Hydro-Québec           134 978 $ 
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MRC d’Abitibi-Ouest (quotes-parts et frais divers)       281 509 

 

Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon (quotes-parts)        123 413 

 

Régie intermunicipale de la gestion déchets de Roussillon         55 003 

 

Ministère des Finances (Sûreté du Québec)           113 896 

 

Univar  (produits chimiques)            38 662 

 

Équipements Conval Brunette (entretien de l’usine filtration)        29 489 

 

Marcel Baril ltée :              29 911 

- Calcium      21 069 $ 

- Travaux divers                8 842 $ 

 

Propane Nord-Ouest inc. (propane Centre récréatif)           25 906  

 

Produits Suncor énergie (Dépanneur L’Express, diesel et essence)        25 596 

 

Association du hockey mineur de La Sarre (contrat animateur en loisirs)        29 120 

 

Lemieux Ryan & associés (assurance générale)           26 921 

 

Paysages 5 saisons (contrat entretien pelouse et contour des bassins)        30 906 

 

 
 
6. 

 
Le traitement des élus pour 2015 

 

La rémunération annuelle versée au maire est de 11 157,24 $ et l’allocation de dépenses 

est de 5 578,62 $; les conseillères et les conseillers reçoivent un salaire de 3 719,64 $ et 

une allocation de dépenses de 1 859,82 $.   
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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 

 

Au nom du conseil et en mon nom personnel, permettez-moi de souligner de façon 

particulière le travail réalisé par nos employés, et ce, malgré le remplacement de 

ressources d’expérience, l’équipe a su redoubler d’efforts afin de rencontrer notre 

calendrier de travail.  

 

Merci également à tous nos bénévoles membres de comités pour votre implication sans 

réserve à faire cheminer tous les dossiers qui au final font de Macamic un endroit où la 

qualité de vivre s’améliore de façon constante. 

 

Merci à tous nos conseillers et conseillères de piloter tous les dossiers qui vous ont été 

confiés de façon aussi professionnelle. 

 

À tous nos nouveaux arrivants merci, d’avoir choisi Macamic pour vous établir. 

 

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

 

 

Le maire, 

 

 
Claude N. Morin 

 

 

 

 



Info-Mak                                                    Édition du 10 décembre 2015 

 

 9 

 

Informations municipales 
 

Aux contribuables de la Ville de 

Macamic 
 

AVIS PUBLIC 

 

Concernant le calendrier des séances 

ordinaires  du conseil  

pour l’année 2016 

 

Conformément aux dispositions de 

l’article 319 de la Loi sur les cités et 

villes  avis est par les présentes donné 

que la Ville de Macamic a adopté, le 10 

novembre 2015,  le calendrier des 

séances du conseil pour l’année 2016,  

qui se tiendront le lundi  et qui 

débuteront à 19 heures,  et qui se lit 

comme suit : 

 

 11 janvier 

 8 février 

 14 mars 

 11 avril 

 9 mai (Salle de Colombourg) 

 13 juin 

 11 juillet 

 8 août 

 12 septembre (Salle de Colombourg) 

 11 octobre (10 Action de grâces) 

 14 novembre 

 12 décembre 

 

Donné à Macamic ce 11 novembre 

2015. 

 

Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

Aux contribuables de la 

Ville de Macamic 
 

AVIS PUBLIC 
 

Est donné par la secrétaire-trésorière 

adjointe  de la Ville de Macamic, que : 

 

Lors de la séance du 11 janvier 2016, à 

19 heures, le conseil municipal de la 

Ville de Macamic étudiera la demande 

de dérogation mineure concernant la 

propriété suivante : 

 

34, 2
e
 Avenue Ouest 

Lot 4 729 586 

Cadastre officiel du Québec 

 

L’objet de la demande est le suivant : 

 

- Permettre  le  maintien  tel que 

construit  de  l’abri d’auto avec 

deux (2)  de  ses  murs fermés au lieu 

de  trois (3)  murs  ouverts,   tel  que  
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décrit  au  règlement  No  07-080 et 

ses amendements de la Ville de 

Macamic. 

 

Toute  personne  intéressée  pourra se 

faire entendre concernant cette demande 

de dérogation  mineure  lors de la séance  

du 11 janvier 2016, à 19 heures, au 

70, rue Principale, Macamic. 

 

Donné à Macamic ce 10 décembre 

2015. 
 

Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

Aux contribuables de la 

Ville de Macamic 
 

AVIS PUBLIC 
 

Est donné par la secrétaire-trésorière 

adjointe  de la Ville de Macamic, que : 

 

Lors de la séance du 11 janvier 2016, à 

19 heures, le conseil municipal de la 

Ville de Macamic étudiera la demande 

de dérogation mineure concernant la 

propriété suivante : 

 

 

 

 

 

21, 4
e
 Avenue Est 

Lot 4 729 930 

Cadastre officiel du Québec 

     

L’objet de la demande est le suivant : 

 

- Permettre le maintien tel que construit 

du bâtiment secondaire détaché 

(garage) avec une marge de recul 

latérale ouest à 0,43 mètre de la ligne 

de lot,  au nord et à  0,17 mètre de la 

ligne de lot, au sud au lieu de 

0,70 mètre et  où l’espace libre à ciel 

ouvert est de 0,03 mètre  de la ligne de 

lot, au nord et à 0,00 de la ligne de lot,  

au sud  au lieu de 0,60 mètre, tel que 

décrit au  règlement No 07-080 et ses 

amendements de la Ville de Macamic. 

 

Toute  personne  intéressée  pourra se 

faire entendre concernant cette demande 

de dérogation  mineure  lors de la séance 

du 11  janvier 2016, à 19 heures, au 70, 

rue Principale, Macamic. 

 

Donné à Macamic ce 10 décembre 

2015. 
 

Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière adjointe 
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APPELS D’OFFRES 

VENTE DE BIENS 

 

La Ville de Macamic recevra jusqu’à 

11 heures, le 21 janvier 2016, au bureau 

du soussigné, des soumissions pour la 

vente des biens suivants : 

 

 

Appel d’offres 2015-11.01 

Véhicule Chevrolet Silverado 2001 

 

Appel d’offres 2015-11.02 

Pneus, palettes de bois, réservoirs en 

polyéthylène, alun solide en sacs, 

distributeur d’alun solide, chlorinateur, 

vanne papillon, pompe doseuse 

 

Les documents d’appels d’offres sont 

disponibles sur le site Internet de la Ville 

de Macamic au www.villemacamic.qc.ca 

ou à l’hôtel de ville au 70, rue 

Principale. 

 

Denis Bédard 

Directeur général 

Ville de Macamic 

70, rue Principale 

Macamic (Québec) J0Z 2S0 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Source : Guillaume Ratelle 

Directeur des travaux publics 

 

http://www.villemacamic.qc.ca/
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Hôtel de ville 

 

Les bureaux de l’hôtel de ville seront 

fermés durant la période des Fêtes, soit 

du 24 décembre 2015 au 4 janvier 2016 

inclusivement.   

 

Source : Denis Bédard, dir. Général 

 

 
Politique familiale municipale de 

Macamic 
 

Compte-rendu de la rencontre du 
comité de suivi tenue le 27 octobre 2015 
 
Étaient présents à la rencontre :  
- Madame Suzie Domingue, conseillère 

responsable du dossier famille 
- Madame Sylvie Bruneau, membre du 

comité de la PFM et du comité de 
suivi 

- Monsieur Laurier Parent, membre du 
comité de la PFM et du comité de 
suivi 

 
Lors de cette rencontre, toutes les 
actions mentionnées dans le plan 
d’action de la Politique familiale, qui a 
été lancé le 20 janvier 2013, ont été 
étudiées par le comité de suivi. Nous 
vous faisons un résumé des actions qui 
ont été réalisées jusqu’ici et de celles qui 
ne sont pas encore réalisées en donnant  
 

 
les raisons et la probabilité de 
s’effectuer. 
 
Je vous suggère de suivre le compte-
rendu en vous référant au plan d’action 
qui se trouve à l’intérieur du livre de la 
Politique familiale que nous vous avons 
distribué, à la page 16. 
 
1

er
 THÈME : LOISIRS, SPORTS ET 

CULTURE 
 

 Point 1.1 : Offrir des événements et 
des divertissements destinés aux 
familles et favoriser les liens 
intergénérationnels 

- Le conseil municipal a procédé à 
l’embauche d’une coordonnatrice en 
loisirs à la fin de l’été 2015; il s’agit 
de madame Myriam Audet. Madame 
Audet a son bureau au Centre 
Joachim-Tremblay et a la 
responsabilité de la gestion de cet 
établissement. Elle a le mandat 
d’offrir aux citoyens de Macamic des 
activités de loisirs. Elle est secondée 
par monsieur Marco Desforges, qui 
est à temps partagé avec les loisirs de 
La Sarre, pour réaliser ses objectifs. 
On peut donc dire que cette action est 
bien réalisée et plusieurs citoyens 
nous ont partagé leur satisfaction de 
voir revivre les activités sportives au 
Centre Joachim-Tremblay. 

- Un comité des loisirs serait un atout 
majeur pour alléger les multiples  
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tâches de notre coordonnatrice en 
loisirs. C’est un objectif qu’elle 
souhaite réaliser sous peu, mais il faut 
la participation des citoyens pour aller 
de l’avant dans ce dossier. Ce projet 
devrait bientôt prendre forme. 

- Pour ce qui est des activités, il y en a 
déjà qui ont été réalisées et d’autres 
viendront, soit la Saint-Jean; un 
support  peut  également  être  
apporté à ceux qui veulent organiser 
une fête des  voisins  et  autres  
activités.  Le conseil  municipal  est  
conscient qu’un comité  des  loisirs  
améliorerait  de beaucoup les activités 
dans la municipalité. La nouvelle 
bibliothèque qui a ouvert ses portes 
en janvier dernier, avec son comité 
dynamique, organise certaines 
activités, et ce, chaque mois, pour les 
jeunes et les moins jeunes de la 
municipalité. Bravo pour cette 
initiative. 

- Les projets d’aménagement 
d’activités extérieures telles que jeux 
d’eau et parc intergénérationnel sont 
encore en processus d’étude. D’autres 
idées sont sur la table et nous seront 
annoncées, le cas échéant. 

 

 Point 1.2 : Offrir la possibilité aux 
citoyens de se développer et de 
s’engager dans la communauté 

- Le dossier du local comité jeunesse 
(Maison des Jeunes) de Macamic est 
réalisé et est actif. Les jeunes peuvent  

 
se rencontrer pour organiser leurs 
activités, deux jours par semaine. Le 
local  a  été  déménagé  au sous-sol 
du Centre Joachim-Tremblay de 
Macamic. Cette salle s’est libérée lors 
du déménagement à la nouvelle 
bibliothèque, ce qui permet de mettre 
fin à une location de logement pour 
l’ancienne salle du comité jeunesse 
Les Macacks de Macamic. 

- Pour ce qui est d’améliorer l’offre de 
services de la bibliothèque de 
Macamic, la bibliothèque du secteur  
Colombourg recevra une aide du 
réseau des bibliothèques pour 
améliorer ses locaux. La Ville de 
Macamic s’est dotée d’une nouvelle 
bibliothèque qui a ouvert ses portes 
en janvier dernier, avec plus d’heures 
d’ouverture et plus de services. En 
plus, le comité de la bibliothèque 
s’est donné le mandat d’organiser des 
activités à raison d’une par mois pour 
répondre, par le fait même, aux 
demandes des citoyens lors du 
sondage du comité famille. Les 
heures d’ouverture sont sur le site 
Internet de la Ville de Macamic. Le 
comité de suivi souhaite que le 
conseil municipal soutienne le 
développement de la bibliothèque. 

- Pour ce qui est de rendre accessible 
une salle pour organiser des activités, 
la Ville, en partenariat avec les 
organismes locaux, répond aux 
besoins qui lui sont soumis. Le  
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comité de suivi avait recommandé à  
la Ville de faire un répertoire de ses 
salles et de le mettre sur le site 
Internet de la Ville, ce qui n’a pas été 
fait. Nous réitérons notre 
recommandation. 

 

 Point 1.3 : Offrir de nouvelles 
activités de loisirs accessibles à nos 
jeunes dans le but de les faire bouger 

- Depuis l’arrivée de la coordonnatrice 
en  loisirs  et  de son adjoint, 
plusieurs activités ont été réalisées 
telles que  le soccer, le baseball, plus 
de disponibilité de location de glace 
pour le hockey mineur que nous 
avions perdu, plus de location de 
glace pour le hockey libre. 

- Une politique de tarification familiale 
est déjà existante à Macamic, il faut 
la faire connaître; il s’agirait aussi de 
la mettre en référence dans chaque 
activité. On pourrait aussi bonifier 
cette politique, en plus de préciser un 
tarif par activité, une tarification pour 
ceux qui exercent plusieurs activités. 

 
2

e
 THÈME : SÉCURITÉ PUBLIQUE 

ET TRANSPORT 
 

 Point 2.1 : Maintenir et améliorer 
un milieu sécuritaire pour les 
familles 

- La sécurité est améliorée en 
collaboration avec la Sûreté du 
Québec qui est plus présente à  

 
Macamic. Un nouveau panneau 
d’arrêt a été installé au coin de la rue 
Principale et de la 8

e
 Avenue, en face 

de l’église. De nouveaux lampadaires 
ont été ajoutés autour de l’église de 
Macamic et au parc du secteur  
Colombourg. 

 

 Point 2.2 : Favoriser un réseau de 
transport adapté aux familles 

- Il existe un moyen de transport, Coup 
de pouce, dans toute la MRC 
d’Abitibi-Ouest; il est pour tous et 
très efficace. Nous vous invitons à 
aller voir le site Coup de pouce qui 
est très bien fait et vous aurez toutes 
les informations nécessaires. Servez-
vous-en, il ne coûte pas cher et peut 
être très utile. 

 
3

e
 THÈME : ÉDUCATION, SANTÉ 

ET SERVICES SOCIAUX 
 

 Point 3.1 : Favoriser et encourager 
les initiatives et les actions 
développées pour améliorer la 
qualité des services de garde dans la 
communauté 

- Ces items sont réalisés. Le service de 
garde est réinstauré au pavillon 
Tremblay et un répertoire des services 
de garde ainsi que de gardiens et 
gardiennes avertis est mis sur le site 
Internet de la Ville. Il s’agirait de le 
maintenir régulièrement à jour. 
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 Point 3.2 : Contrer le décrochage 
scolaire en favorisant, encourageant 
et valorisant des initiatives qui 
permettront aux jeunes de Macamic, 
du primaire et du secondaire, de 
persévérer au niveau scolaire 

- Le conseil municipal incite les 
commerçants qui embauchent des 
étudiants à favoriser des horaires de 
travail simplifiés lorsqu’ils sont en 
période d’examens afin qu’ils soient 
capables d’assimiler leur matière et 
d’être frais et dispos pour faire leurs 
examens. 

 
4

e
 THÈME : QUALITÉ DU MILIEU 

ET DÉVELOPPEMENT 
 

 Point 4.1 : Favoriser l’achat local 
afin de garder nos commerces déjà 
en place et améliorer les services 
offerts 

- Le comité de suivi recommande de 
faire des annonces, à l’occasion, dans 
l’Info-Mak, invitant les citoyens à 
consommer localement si nous 
voulons garder nos services locaux. 
L’acquisition d’un tableau numérique 
annonçant les produits de nos 
commerçants serait un autre moyen 
d’inciter la population à consommer 
localement. 
 
 
 
 

 

 Point 4.2 : Développer un incitatif 
pour attirer des gens à s’installer à 
Macamic 

- Depuis quelques années, il  y a des 
nouveautés qui se sont réalisées, ce 
qui peut être un attrait supplémentaire 
pour des familles à venir s’installer à 
Macamic; citons  le développement 
Fortin-les-Berges, l’amélioration des 
activités sportives, club de soccer, 
club  de  baseball,  le  camp  de  jour, 
le  comité  jeunesse  et  la  nouvelle 
bibliothèque.  Il  faut  continuer  à 
imaginer des projets qui 
favoriseraient cet attrait à venir 
s’installer à Macamic. 
 

 Point 4.3 : Développer l’accueil des 
nouveaux arrivants à Macamic 

- Il existe déjà une procédure d’accueil 
pour les nouveaux arrivants. Un 
nouveau comité d’accueil était en 
train de modifier cette procédure afin 
de l’améliorer et la rendre plus 
chaleureuse, mais cette démarche a 
été interrompue; cependant, le comité 
de la bibliothèque croit pouvoir 
mettre ce projet en marche, dans le 
cadre de ses activités. 
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5

e 
THÈME : AMÉNAGEMENT        DU 

TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT 
 

 Point 5.1 : Voir au bien-être des 
citoyens en maintenant des 
infrastructures adéquates 

- Pour   ce   qui   est   de   la   pose   de 
macadam,   certains   secteurs   en  
ont bénéficié. Des évaluations 
périodiques se font de façon continue; 
la suite du projet sera évaluée au 
prochain budget.  

- Les trottoirs de la  ville sont  
inspectés régulièrement et répondent 
maintenant aux normes. Il y a eu une 
grande amélioration. 

- Tous les édifices municipaux 
accessibles au public sont munis de 
rampes d’accès pour les personnes 
handicapées. Le comité recommande 
de réitérer une sensibilisation aux 
commerces qui ne répondent pas aux 
exigences. 
 

 Point 5.2 : Développer des attitudes 
favorables à la conservation de notre 
environnement afin d’offrir un 
héritage sain pour nos enfants 

- La Ville a fait un beau travail 
concernant la propreté autour des 
bâtiments de la municipalité. Le 
comité recommande d’aller encore 
plus loin dans ses démarches pour 
que nous ayons une ville propre lors  
 
 

 
de notre 100

e
 qui s’en vient à grands 

pas. 
- La semaine de grand ménage à 

l’automne : il faut analyser la 
pertinence de cette activité puisque 
l’écocentre est à notre portée. En 
contrepartie, il serait pertinent de 
développer un service pour les 
personnes qui ne peuvent se rendre à 
ce site. 

- L’activité bénévole fin de semaine du 
grand nettoyage, qui a eu lieu l’été 
dernier, qui consistait à nettoyer les 
endroits publics ainsi que les fossés 
adjacents à la ville devrait se répéter  
chaque été afin de garder notre ville 
propre et accueillante.  

- La sensibilisation pour le compostage 
est gérée par la MRC qui donne de 
l’information sur ce sujet  chaque 
année. 

 
6

e
 THÈME : COMMUNICATION 

 

 Point 6.1 : Prendre les moyens pour 
informer les familles de Macamic 
des activités et des services existants 

- Grande amélioration concernant les 
informations des activités et des 
services de la Ville grâce à leur page 
Facebook et leur site Internet. Une 
page spéciale a été faite pour les 
activités du Centre Joachim-Tremblay 
sur le site Internet. Il est recommandé 
d’améliorer le site Internet de la Ville  
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en le rendant plus explicite et qu’il 
soit tenu à jour régulièrement. 

 
Ceci résume la vérification des actions 
de la Politique familiale municipale de 
Macamic qui se termine à la fin 2015. 
Une autre ébauche sera mise de l’avant 
pour les trois autres années. Nous vous 
tiendrons au courant de cette démarche 
lorsque le temps sera venu. Je remercie 
les membres du comité de suivi de leur 
implication et j’espère que ce résumé 
vous aidera à constater que 
l’amélioration demandée lors du sondage 
est en très grande partie réalisée. Merci 
aux acteurs pour ces réalisations. 
 
Source : Laurier Parent pour le  
comité de suivi de la PFM 
 

 
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 

2016 remplie de santé, de bonheur et de 

prospérité. 

  

Le maire, 

Claude N. Morin 

 

 

 

 

Régie intermunicipale de la gestion 

des déchets de Roussillon 
 

Rappel concernant la récupération : le 

couvercle du bac doit demeurer  fermé 

en tout temps et être déneigé   afin  de  

préserver les matériaux lors de la 

collecte. Le contour des bacs 

doit également être déneigé 

afin de faciliter l’accès lors 

de la collecte.   

 

Merci de votre collaboration. 

 

Information : Joëlle Rancourt 

819 782-4604, poste 223 

 

 

Régie intermunicipale de la gestion 

des déchets de Roussillon 

 

Veuillez prendre note 

que le calendrier pour la 

collecte des ordures pour 

l’année 2016   sera    

disponible   en   janvier   

au bureau municipal, pour les personnes 

qui désirent se le procurer; il sera aussi 

disponible sur le site Web de la Ville.  

 

Merci de votre collaboration. 

 

Information : Joëlle Rancourt  

819 782-4604, poste 223 
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La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 

 

Grand merci au Club Lions de Macamic 

pour votre don de 500 $ à notre 

bibliothèque.  Grâce à votre générosité, 

nous pourrons, encore cette année, 

augmenter notre collection locale de 

volumes. 

 

 Un homme s’il vous plaît 

India Desjardins 

 

 L’amour au temps d’une guerre 

Louise Tremblay-d’Essiambre 
(Don Club Lions) 

 

 Fausses croyances et taches de 

rousseur 

Suzane Plourde 

 

 After - tomes 1 à 5 

Anna Todd 

 

 Souvenirs d’autrefois - 1916 

Rosette Laberge 
(Don Club Lions) 

 

 Un burnout en cadeau 

Karine Drouin 

 

 

 

 Dans le regard de Luce 

Pauline Gill 

 

 Macabre retour 

Kathy Reichs 

 

 Faims 

Patrick Sénécal 

 

 Petite mort à Venise 

Francine Ruel 

 

 Livre des records 2016 
(Don Club Lions) 

 

 Les secrétaires - tome 2 

Marylène Pion 

 

 Ceux qui restent 

Marie Laberge 

 

 Horoscope 2016 

Jacqueline Aubry 

 

 Il était une fois à Montréal 

Michel Langlois 

 

 Madame Tout-le-monde - tome 5 

Juliette Thibault 
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Nouveautés (Colombourg) 

 

 Destination Nord-Ouest 

 

 Grey  

E.L James 

 

 À l’heure où les cœurs s’éveillent 

Nora Roberts 

 

 Le frigo intemporel - L’agent Jean 

tome 5 

 

 Un mouton dans la tête - L’agent 

Jean tome 6 

 

 Le doute 

 

 Les amants du presbytère 

Marie-Bernadette Dupuis 

 

 Rue Workman 

Marylène Pion 

 

 Ava 

Dominique Drouin 

 

 Rivales - tome 8 

Catherine Girard-Audet  

 

 La gloire démystifiée 

Josélito Michaud 

 

 La faute 

 

La   bibliothèque   de   Colombourg  et  

la Fabrique  seront fermées du 

18 décembre 2015 au 5 janvier 2016. 

Ouverture le 6 janvier. 
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Bibliothèque municipale Desjardins 

de Macamic 

 

819 782-4604, poste 274 

Visitez-nous sur Facebook 

 

Horaire d’ouverture 

Veuillez noter que votre bibliothèque 

sera fermée pour la période des Fêtes, 

soit du 22 décembre au 3 janvier 

inclusivement. 

 

Nous serons de retour selon l’horaire 

régulier le 4 janvier 2016. 

 

Pour consulter l’horaire régulier de votre 

bibliothèque, consultez la page 27 de 

cette édition de l’Info-Mak. 

 

Joyeuses Fêtes!  

 
 

Le Comité bibliothèque Macamic 

 

 

Exposition de crèches 

 

Nous vous invitons à 

apporter votre « petite » 

crèche (achetée ou faite 

maison, traditionnelle ou 

originale) pour l’exposer 

à la bibliothèque 

pendant le mois de décembre (1
er

 au 

22 décembre) afin d’agrémenter notre 

exposition et notre table thématique de 

Noël. 

 

Ensemble, nous pouvons créer de belles 

choses! 

 

L’Heure du conte 

 

Venez assister à la première séance de 

L’Heure du conte de votre nouvelle 

bibliothèque le samedi 12 décembre 

2015.  

 

Pour   l’occasion,   nous  recevrons  de  

la grande  visite!  C’est  un  lutin  du  

Père Noël qui 

viendra faire 

la lecture aux 

enfants! Ne 

manquez pas 

cette rencontre 

magique! 
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Lors de cette journée spéciale, votre 

bibliothèque ouvrira ses portes de 

14 heures à 16 heures. Des gâteries 

sucrées seront offertes aux enfants et un 

bricolage leur sera proposé après la 

lecture du conte. 

 

Bienvenue aux familles! 

 

Thématiques mensuelles 

 

Saviez-vous que depuis le mois de mars 

dernier, votre bibliothèque aborde 

différentes thématiques mensuelles 

facilitant la découverte de divers 

ouvrages et documentation en lien avec 

la thématique choisie? Une sélection de 

livres est alors mise à votre disposition 

sur une table spécialement aménagée à 

cet effet.   

 

Décembre ne pouvant échapper à la 

féérie de Noël,  en plus de découvrir 

notre sélection de livres reliés à Noël, 

vous pourrez visiter notre exposition de 

crèches intérieures.  

 

Janvier touchera le thème des sports 

d’hiver. Venez explorer la sélection de 

livres proposés et profitez-en pour vous 

informer sur le service de prêt de 

raquettes pour toute la famille pendant la 

saison hivernale. 

  

 

Et finalement, pour souligner le mois de 

l’amour (St-Valentin), février sera 

réservé aux coups de cœur des auteurs et 

de la poésie. 

 

Résultats des tirages 

 

Voici la liste des gagnants des différents 

tirages locaux qui ont eu lieu à votre 

bibliothèque en octobre dernier. 

 

Chasse aux abonnés 

 François Alain  

 

Chasse aux lecteurs 

 Jordan Gaudet 

 Thomas Léveillé 

 

Club de lecture de l’été  
 (Wow! 97 inscriptions! Bravo pour vos 

grands défis de lecture!)  

 Justin Léveillé 

 Émilie Pouliot 

 Laura Pouliot 

 Jérémie Pouliot 

 Mathis Ouellet 

 

 

Source : Comité bibliothèque Macamic 
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                           La page communautaire 
 

Bingo dindes 2015 

 

Le bingo dindes des Chevaliers de 

Colomb 3293 de 

Macamic aura lieu le 

samedi 12 décembre 

2015, à 19 heures, au 

sous-sol de l’église de 

Macamic. 

 

Les prix sont les suivants : 28 dindes au 

bingo, 10 dindes en tirage avec les 

coupons en vente à 50 sous et 2 dindes 

en prix de présence. 

 

Apportez vos breuvages, croustilles, etc. 

 

Pour information : Claude Bélanger 

819 782-4466 

 

 

Messes célébrées durant le 

temps des Fêtes 

 

Mercredi 9 décembre – 15 heures 

Messe de Noël au CHSLD de Macamic 

 

Dimanche 20 décembre 

Célébration communautaire du pardon 

pour l’ensemble du secteur Ouest 

14 heures  La Sarre 

 

 
 

Messes de Noël en paroisse 

Mercredi 23 décembre 

19 heures 30  Authier  

21 heures 30  Authier-Nord 

 

Jeudi 24 décembre 

20 heures  Taschereau 

22 heures  Macamic 

Minuit   Poularies 

 

Vendredi 25 décembre 

11 heures  La Sarre 

 

Vendredi 1
er

 janvier - Jour de l’An 

(Rassemblement au point central pour 

l’ensemble de notre unité pastorale) 

10 heures  Poularies  

 

Source : Abbé Denis Villeneuve 
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Club de l’Âge d’Or de Colombourg 

 

Vous êtes invités au souper de Noël du 

Club de l’Âge d’Or de Colombourg, le 

6 décembre 2015, à 17 heures, à la salle 

communautaire de l’endroit. Une soirée 

suivra avec les musiciens. Venez en grand 

nombre, des surprises vous attendent. 

 

 

Bye Bye 2015 

  

Le Club des Loisirs de Colombourg vous 

invite à sa soirée du 31 décembre 2015, à 

la salle communautaire. Les portes 

ouvriront vers 20 heures 30. Venez fêter 

avec nous l’arrivée de la nouvelle année. 

Apportez votre boisson et vos grignotines. 

Un groupe de musiciens vous fera danser 

et chanter.   

 

Tous les comités du secteur de 

Colombourg souhaitent à la population de 

Macamic et de Colombourg de Joyeuses 

Fêtes et une très belle année 2016. 

  

Source :  Noëlla Royer 

 819 333-4466 

 

Cercle de Fermières 

 

Les Fermières de Colombourg vous 

invitent à leur souper spaghetti, le 

20 février 2016, à 17 heures 30, à la salle  

 

 

communautaire de l’endroit. Venez en 

grand nombre. 

 

 

CPA- Macamic 

 

Le Club de patinage artistique de 

Macamic est très fier de ses patineuses et 

de son patineur qui ont très bien figuré 

lors de la compétition Ernie-Kercmar qui 

s’est tenue à Val-d’Or les 30, 31 octobre 

et 1
er

 novembre dernier.  Les 

27 membres qui ont participé ont 

remporté 11 médailles, dont 4 en équipe, 

ainsi que 16 rubans. Parmi les médailles, 

2 étaient d’or, 4 d’argent et 5 de bronze. 

Pour ce qui est des rubans, 1 était de 

couleur or, 10 de couleur argent et 5 de 

couleur bronze. Le CPA Macamic tient à 

féliciter tous les participants pour leurs 

remarquables performances tout au long 

de la fin de semaine.  
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Rubrique informative 
 

Régie intermunicipale de la gestion 

des déchets de Roussillon 

 

AVIS PUBLIC 
 

Est donné par la secrétaire-trésorière de 
la Régie intermunicipale de la gestion 
des déchets de Roussillon : 

 
Lors d’une séance du conseil 
d’administration   de   la   Régie  tenue  
le 23 septembre 2015, le conseil 
d’administration a adopté le budget pour 
l’année 2016 de la Régie. 
  

BUDGET 2016 
 

REVENUS   2016 

   
Quotes-parts    91 053 $
   
Subvention Recyc-Québec  45 500
   

Total des revenus            136 553 $

           

DÉPENSES 

 

Dépenses de fonctionnement 
 
Administration générale  17 010  $ 
  

 
Hygiène du milieu            119 543 
           

Total des dépenses 

de fonctionnement            136 553 $  

 

Excédent net             0 $ 
 

Donné à Macamic ce 20 octobre 2015. 

 

Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière adjointe 
 

 

Le chemin des crèches de Noël à 

Macamic – Édition 2015 

 
 
Nous vous invitons, à nouveau, à créer 
une crèche extérieure ou visible de 
l’extérieur afin de contribuer à répandre 
l’esprit de Noël dans notre ville.  Nous  
pourrons ainsi créer un chemin de 
crèches animé. Le 20 décembre, vous  
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êtes conviés à parcourir les rues de 
Macamic avec nous pour découvrir vos 
chefs-d’œuvre de Noël, en groupe, en 
compagnie de l’abbé Villeneuve.  Le 
départ se fera à 18 heures 30 de l’église 
de Macamic. 
 
Le défi pour la troisième édition : 
50 crèches, le but étant d’atteindre les 
100 crèches à l’occasion du 
100

e 
anniversaire de Macamic qui sera 

célébré en 2017. 
 

Vous devez laisser vos coordonnées 

sur la boîte vocale de Linda Morin 

(819 301-5246) afin de nous informer 

de votre adresse, ceci afin de créer le 

tracé du  chemin de crèches  du 

20 décembre. Il est nécessaire de vous 

inscrire afin d’inclure votre crèche 

dans le parcours. 
 

POUR INFORMATION ET 

INSCRIPTION :  LINDA  819 301-5246 

 

Linda Morin & Marise Quirion  

 

 

Ressourcerie « Le Filon vert » 

 
C’est économique, écologique et 

créateur d’emplois! 

 

Étudiants, chasseurs, professeurs, 

parents… 

 
Vous recherchez des articles pour 
meubler votre logement : meubles, 
vaisselle, décoration... 
Vous recherchez des articles utiles pour 
le camp de chasse : meubles, vaisselle, 
chaudrons, chaufferettes, outils... 
Vous recherchez des jeux de société, des 
casse-tête, des livres... 
Vous recherchez des articles pour 
bébés : poussettes, bains, chaises, jouets 
pour enfants... 
Vous recherchez des décorations pour 
l’Halloween, Noël... 
Vous recherchez des cadeaux, des 
articles « vintage »... 
 

Pensez à la Ressourcerie  

« Le Filon vert » 

 129, 3e Avenue Est La Sarre 

Tél.  819 333-4088 

Courriel : inforecyclonord@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe de l’Info-Mak vous souhaite 

de très Joyeuses Fêtes! 

mailto:inforecyclonord@gmail.com
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Le calendrier des activités 
 

 

Décembre  14  Réunion du conseil municipal à 19 heures  

 

Janvier  11  Réunion du conseil municipal à 19 heures 

    13  Réunion du Cercle de Fermières de Macamic au local des 

Fermières situé au Centre Joachim-Tremblay à 19 heures 

 

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 

    10  Réunion du Cercle de Fermières de Macamic au local des 

Fermières situé au Centre Joachim-Tremblay 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 
 

Mardi :      11 heures 30 à 13 heures 

Mercredi : 11 heures 30 à 16 heures 

                  19 heures à 20 heures 30  

 

Lundi :       14 heures à 16 heures 

                   18 heures 30  à 20 heures 30                       Lundi : 14 heures à 16 heures   Lundi : 14 heures à 16 heures              heures 30 à 20 heures 30 

Mercredi :  14 heures à 16 heures 

                  18 heures 30 à 20 heures 30                                             

          Vendredi :   18 heures 30 à 20 heures 30 

          Samedi :      10 heures à 12 heures 

 

La prochaine parution de l’Info-Mak sortira le 11 février 2015, la date limite pour 

apporter vos textes est le 15 janvier 2016; veuillez les faire parvenir à l’adresse courriel 

suivante : journalvillemacamic@hotmail.com. 

 

 
 
 
 

mailto:journalvillemacamic@hotmail.com
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Pour nous joindre 
 

Les  heures  d’ouverture de  nos bureaux administratifs à l’hôtel de ville sont du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 

13 h à 16 h 30. 

 

Le numéro de téléphone est le  819 782-4604     Poste 

 

Monsieur Claude N. Morin  Maire      270 

Monsieur Denis Bédard   Directeur général      238 

Madame Joëlle Rancourt   Adjointe à la direction générale    223 

Monsieur Guillaume Ratelle  Directeur des travaux publics    224 ou 239 

Madame Annick Gaudet  Inspectrice municipale adjointe à temps partiel  227 

Madame Jocelyne Laforest  Secrétaire administrative    221 

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

Monsieur Ghislain Deschênes Chargé de projet à temps partiel   225 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVICES D’URGENCE 

Bris d’aqueduc ou d’égout  Service 24 h Composez le 819 782-4604  poste 5 

Police – Service d’incendie – Ambulance      9-1-1 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CENTRE JOACHIM-TREMBLAY 

Coordonnatrice en loisirs  Madame Myriam Audet   230  

Animateur en loisirs  Monsieur Marco Desforges    231  

Bureau de service   Messsieurs Jean Morin et Janick Brière-Auger  234 

Madame Lucette Bastien  Resp. des 2 bingos hebdomadaires à temps partiel 231 

Restaurant  Centre Joachim-Tremblay Madame Caroline Depont    237 

Info-loisirs Horaire des activités       2 

Cercle des Fermières        232 

________________________________________________________________________________________________ 

 

     BIBLIOTHÈQUES 

Madame Ginette Labbé  Responsable bibliothèque de Macamic   274 

Madame Noëlla Royer  Responsable bibliothèque de Colombourg  819 333-5783 

________________________________________________________________________________________________ 

 

     OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

Madame Suzanne Poliquin  Directrice générale     819 787-6340 

________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                               CLUB DE LA FRATERNITÉ 

Madame Pauline Goulet  Bénévole      819 782-4866 

________________________________________________________________________________________________ 

Adresse électronique :  macamic@mrcao.qc.ca 

Site Internet :   www.villemacamic.qc.ca 


