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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 : Annick Gaudet 
 
Correction : Victoire Bacon 
 
Dépôt légal - Volume 23 no 6 
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 

 

 

 

 

Conseil municipal 
 

Mairesse 
 

Madame Lina Lafrenière 

 

Conseillères et conseillers 
 

Madame Suzie Domingue, district #1 et 

mairesse suppléante 

 

Madame Manon Morin, district #2 

 

Monsieur Patrick Morin, district #3 

 

Monsieur Mathieu Bellerive, district #4 

 

Monsieur Ghislain Brunet, district #5 

 

Madame Laurie Soulard, district #6 

 

N’hésitez pas à vous référer à nous en 

cas de besoin ou de questionnement. 
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La chronique de la mairesse 
 

Bonjour à tous, 

 

Noël est déjà à nos portes, c’est la 

période de l’année où l’on peut prendre 

quelques journées de congé avec nos 

familles, nos parents et nos amis pour 

refaire le plein d’énergie en vue de la 

nouvelle année. 

 

En ce temps de festivités, je trouve le 

moment opportun pour souligner et 

remercier chacune et chacun des 

employés municipaux qui, en ce 

contexte de pénurie de main-d’œuvre, 

ont su se démarquer et se surpasser pour 

offrir aux citoyens les services qu’ils 

sont en droit de recevoir. Je me permets 

de vous présenter les membres de cette 

belle équipe qui travaille pour vous!   

 

Équipe de la Ville de Macamic 

à votre service 

 

Directeur général 
 

Eric Fournier 

 

Équipe administrative 
 

Jocelyne Laforest 

Joëlle Rancourt 

Ginette Labbé (TP régulier) 

Annick Gaudet 

 

Équipe usine de filtration 
 

Lynda Lafrenière (TP régulier) 

 

Équipe de voirie locale 
 

Mathieu Séguin, directeur 

Rosaire Sylvain 

David Nicol 

Michel Auger 

Janick Auger (saisonnier) 

Benoît Pronovost (saisonnier) 

Dany Aubé (saisonnier) 

 

Espaces verts 
 

Jade Trottier (saisonnière) 

Maxime Aumont (saisonnier)   

 

Équipe services des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire 
  
Carole Dubois, directrice 

 

Loisirs 
 

Jean Morin 

Marco Champagne 

Maxime Aumont  (TP) 
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Marco Desforges (hockey mineur) 

Sylvie Morin (TP régulier) 

Debbie Larouche (sauveteur)  

 

Maison des jeunes 
     

Cindy Boucher 

 

Camp de jour 
 

Arianne Goulet 

Justine Lambert 

Alexandra Lepage 

Daryane Lepage 

 

Culture et vie communautaire 
 

Linda Morin 

Léa Drapeau-Morin 

 

Entretien ménager 
 

Alexandra Parent 

Jean-Maurice Parent 

 

On vous remercie infiniment! 

 

Merci également à notre brigade de 

pompiers volontaires qui font un travail 

extraordinaire, et souvent dans l’ombre, 

pour assurer la sécurité de nos citoyens. 

 

 

 

 

Un merci particulier à tous nos 

bénévoles;  quelle que soit votre 

implication, merci de faire de Macamic 

une Ville où il fait bon vivre. 

 

Merci à tous les élus qui travaillent 

positivement pour notre développement 

et pour l’excellent travail qu’ils ont 

effectué, encore cette année, pour le 

mieux-être de la collectivité. 

 

Les défis seront nombreux, au cours de 

la prochaine année,  mais soyez assurés 

que chacun des membres du conseil se 

fera un devoir de contribuer à la réussite 

des projets retenus. 

 

Les membres du conseil se joignent à 

moi pour vous souhaiter un Joyeux 

temps des Fêtes. 

 

La mairesse, 

 

 

Lina Lafrenière 
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Informations municipales 
 

AVIS PUBLIC 
 

Concernant le calendrier modifié des 

séances ordinaires du conseil pour 

l’année 2018 

 

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 

5 novembre 2018 un nouveau calendrier 

des séances du conseil pour l’année 

2018, qui se tiendront le lundi aux 

endroits indiqués  et qui débuteront à 

19 heures; le calendrier se lit comme 

suit :   

 

 3 décembre 2018 

  

 18 décembre 2018 

 

 20 décembre 2018 (séance extraordinaire 

– adoption du budget) 

 

Donné ce  6 novembre 2018 

 

Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

AVIS PUBLIC 
 

Concernant le calendrier des séances 
ordinaires  du conseil pour l’année 2019 
 
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 5 novembre 
2018  le calendrier des séances du conseil 
pour l’année 2019,  qui se tiendront le 
lundi  et qui débuteront à 19 heures; le 
calendrier se lit comme suit : 
 

 14 janvier 

 4 février (salle Colombourg) 

 4 mars 

 1
er
 avril 

 6 mai 

 4 juin (salle Colombourg) 

 2 juillet (1
er
 : fête du Canada) 

 6 août (5 : fête de l’Autorité) 

 3 septembre (2 : fête du Travail) 

 7 octobre (salle Colombourg) 

 4 novembre 

 9 décembre 
 
Donné à Macamic, ce 6 novembre 2018 
 
Joëlle Rancourt 
Secrétaire-trésorière adjointe  
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Régie intermunicipale de la gestion 

des déchets de Roussillon 

 

CHANGEMENT D’HORAIRE DE 

COLLECTES 

CONGÉ DES FÊTES 

 

Veuillez prendre note 

qu’en raison de la période 

des Fêtes, il y aura 

quelques changements à 

l’horaire des collectes, comme suit : 

 

La collecte du lundi 24 décembre sera 

reportée au jeudi 27 décembre 2018; 

 
La collecte du mardi 25 décembre sera 

reportée au vendredi 28 décembre 

2018; 

 
La collecte du lundi 31 décembre 2018 

sera reportée au jeudi 3 janvier 2019; 

 
La collecte du mardi 1

er
 janvier 2019 

sera reportée au vendredi 4 janvier 

2019. 

 
Nous vous demandons de mettre vos 

bacs au chemin la veille de la collecte. 

 

 

 

Nous vous remercions de votre 

compréhension. 

 

Source : Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

Rappel pour les bacs à ordures et à 

récupération 

 

La Régie intermunicipale de la gestion 

des   déchets   de   

Roussillon   désire  

vous  rappeler   que  

le  couvercle  des 

bacs  à  ordures  et à 

récupération ainsi 

que le contour des 

bacs doivent être déneigés  afin de 

faciliter l’accès lors de la collecte et que 

le couvercle  du  bac à récupération  doit  

demeurer   fermé  en  tout  temps  afin  

de  préserver les  matériaux. 

 

De plus, nous vous rappelons 

l'importance de mettre vos bacs au 

chemin la veille de la collecte.  

 

Merci de votre collaboration! 

 

Information : Joëlle Rancourt 

  819 782-4604, poste 223 
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Offre d'emploi 

 
La Ville de Macamic est présentement à 
la recherche d'un étudiant pour occuper 
le poste de préposé(e) au Centre 
Joachim-Tremblay. 
 
Vous pouvez consulter l'offre d'emploi 
au www.villemacamic.qc.ca/emploi. 
   

 
Stationnement interdit en hiver 

 
Le service des travaux publics 
de la Ville de Macamic désire 
rappeler aux citoyens qu’il est 

interdit de se stationner sur la rue 
Principale, entre la 7

e
 Avenue et la 

8
e
 Avenue, du 1

er
 novembre au 15 avril, 

la nuit, entre 3 heures 30 et 6 heures 30, 
et ce, afin de faciliter le déneigement. 
 
Des panneaux de signalisation indiquant 
cette interdiction sont d’ailleurs installés 
sur cette section de la rue Principale. 
 
Un véhicule stationné au-delà de la 
période permise par une signalisation 
peut être remorqué aux frais du 
propriétaire et  des amendes peuvent 
également être appliquées. 
 
Merci de votre collaboration! 
 
Source : Mathieu Séguin  
Directeur des travaux publics 

 
Participation citoyenne 

 
Au cours des dernières années, de 
nouvelles lois ont grandement modifié 
les relations entre le Québec et les 
municipalités en privilégiant notamment 
une participation accrue des citoyennes 
et des citoyens à la vie publique 
municipale. 
 
Les citoyens qui désirent mieux 
comprendre le rôle qu’ils sont désormais 
appelés à jouer auprès de leur 
municipalité peuvent consulter le 
document intitulé Vie municipale : 
comme citoyen, je m’informe et je 
m’implique réalisé conjointement par 
l’Institut  du  Nouveau  Monde  (INM)  
et le MAMOT, disponible au 
www.villemacamic.qc.ca, onglet Ville/ 
Participation citoyenne. 

 

 
Hôtel de ville 

 
Les bureaux de l’hôtel de ville seront 
fermés pour la période des Fêtes du 
24 décembre 2018 au 2 janvier 2019 
inclusivement, sauf le jeudi 27 décembre 
2018, où ils seront ouverts. 
 
Nos meilleurs vœux à tous!  
 
Source : Eric Fournier 
 Directeur général 
 

http://www.villemacamic.qc.ca/emploi
http://www.villemacamic.qc.ca/
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Les bibliothèques 
 

Bibliothèque municipale Desjardins 

de Macamic 

 

819 782-4604, poste 274 

Visitez-nous sur Facebook 

 

 

Pour pouvez joindre Linda Morin, 

agente culturelle, à la Bibliothèque 

municipale Desjardins de Macamic au 

819 782-4604, poste 275.  Horaire de 

travail variable. Appelez avant de 

passer à la bibliothèque. 

 

 

Nouveautés (Macamic) 

 
 La jeune fille du rang 

Anne-Marie Desbiens 
 
 Chambre 1002 

Chrystine Brouillet 
 
 Johanna, un destin ébranlé par le 

nazisme  
Francine Ouellette 
 
 

 
 Abigaël – Messagère des anges t. 4  

Marie-Bernadette Dupuy 
 
 Le testament de Maggie t. 4  

Daniel Lessard 
 
 La dernière fois  

Nathalie D’Amours 
 
 La fiancée au corset rouge  

Pascale Dussault 
 
 La veuve aux talons rouges 

Pascale Dussault 
 
 Mon cri pour toi 

Micheline Duff 
 
 B.O.A. t. 1-2-3 

Magali Laurent 
 
 Au rythme de ton souffle 

Nicolas Sparks 
 
 Béatrice Picard, Avec l’âge, on peut 

tout dire  
Sylvain-Claude Filion 
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 Les jumelles martyres 

Isabelle et Mireille Grenier 
 
 1 week-end sur 2 

Geneviève Cloutier 
 
 Turbulences du cœur 

Nathalie Roy 
 
 La liste 

Jérémy Demay 
 
 La suite 

Jérémy Demay 
 
 Par accident 

Harlan Coben 
 
 Histoire de femme t. 1 Éléonore, une 

femme de cœur 
Louise Tremblay-d’Essiambre 

 
 Évasion t. 1 Qui sacrifier? 

Sylvie G. 
 
 Deux 

Adrienne M. 
 
 Le temps de le dire t. 4 

Michel Langlois 
 
 La marche des nuages t. 3 

Josée Ouimet 

 
 Même nous on se tombe sur les 

nerfs… parfois 
Josée Boudreault et Louis-Philippe 
Rivard 

 
 Au cœur de la vallée t. 2 

Madeleine St-Georges 
 
 À l’ombre de la mine t. 1 

France Lorrain 
 
 Chez Gigi t. 3 

Rosette Laberge 

 

Horaire d’ouverture 

 

Veuillez noter que votre bibliothèque 

sera fermée pour la période des Fêtes, 

soit du 22 décembre au 8 janvier 

inclusivement afin de permettre aux 

bénévoles de profiter du congé du temps 

des Fêtes.  Nous serons de retour selon 

l’horaire régulier le mercredi 9 janvier 

2019. Merci à tous nos bénévoles et 

passez un très beau temps des Fêtes!   

 

Pour consulter l’horaire de votre 

bibliothèque, consultez la page 27 de 

cette édition de l’Info-Mak. 

 

Joyeuses Fêtes! 

Le Comité de la bibliothèque de 

Macamic 
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Marché de Noël 2018 

 

Le samedi 17 novembre dernier a eu lieu 

la troisième édition du Marché de Noël 

de Macamic au Centre Joachim-

Tremblay.  Quelques centaines de 

personnes sont venues à la rencontre de 

nos trente exposants pour faire de belles 

emplettes du temps des Fêtes.  L’offre 

des exposants était d’une très belle 

qualité et l’engouement des visiteurs en 

a bien témoigné. 

 

D’ailleurs, un tirage a permis de remettre 

plusieurs beaux cadeaux à partir de 

produits remis généreusement par nos 

exposants.  Voici la liste des personnes 

gagnantes : Diane Alie, Réjeanne Parent, 

Sylvie Bédard, Marianne Arcand, Lucien 

Nicol, Martin Adam, Jocelyne Bruneau, 

Sylvie Trudel, Lina Lafrenière, Jeannette 

Venne et Jean-Marie Lapointe. 

 

Ce bel événement chapeauté par le 

comité de gestion de la bibliothèque fut 

un franc succès et les idées fusent déjà 

pour préparer la quatrième édition en 

novembre 2019.  Et surtout, une belle 

mention doit être faite pour toutes les 

bénévoles et le personnel de la Ville qui 

ont rendu possible un tel succès dont les 

bénéfices financiers serviront à continuer  

 

 

de développer l’offre de services de 

notre bibliothèque. 

 

Facebook 

 

Votre bibliothèque possède sa propre 

page Facebook sous le nom Bibliothèque 

municipale Desjardins de Macamic. 

Cliquez « J’aime » et consultez 

régulièrement notre page afin d’être à 

l’affût de nos événements et des 

nouveautés.  

 

En cas de mauvaises conditions 

météorologiques, consultez la page 

Facebook à savoir si la bibliothèque est 

ouverte ou fermée afin de ne pas vous 

déplacer inutilement; ce message de 

fermeture sera également affiché sur le 

panneau  électronique de la Ville. 

 

Des raquettes à votre bibliothèque 

 
Vivez les plaisirs de l’hiver! Allez jouer 
dehors, pratiquer un sport ou simplement 
marcher en admirant le scintillement du 
soleil sur la neige.  
 
Votre bibliothèque peut même vous 
aider à apprécier l’hiver en vous offrant 
la possibilité d’emprunter des raquettes; 
huit paires de raquettes sont disponibles, 
dont quatre pour les adultes et quatre  
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pour les enfants. Seul, entre amis ou en 
famille, la raquette est une activité 
parfaite pour apprécier les beautés de 
l’hiver tout en restant actifs.  
 

Demandez-les au comptoir de prêt. Vous 

pourrez les emprunter pour une semaine. 

 

Résultats des tirages 

 

Voici la liste des gagnants des différents 

tirages locaux et régionaux qui ont eu 

lieu à votre bibliothèque depuis 

septembre.  

 

Club de lecture de l’été  

 

Gagnants locaux (prix : billet de 

cinéma)  

 

Wow! 92 inscriptions! Bravo pour vos 

grands défis de lecture et pour avoir 

complété vos carnets de lecture. 

 

 Élisabeth Bédard 

 Jacob Bédard 

 Camille Gaudreau 

 Jacob Légaré 

 Jessika Légaré 

 Aurélie Mercier   

 Mélodie Plante  

 Annabel Pouliot 

 

 Émilie Pouliot  

 Jérémie Pouliot 

 Laura Pouliot  

 Félixe Proulx 

 

Chasse aux abonnés 

 

Grands gagnants régionaux des 

tablettes numériques 
  

 Sara Lee Morin (bibliothèque de 
Colombourg) 

 Éden Labelle (bibliothèque de 
Palmarolle) 

 Marina Marquis (bibliothèque de 
Rivière-Héva) 

 
Félicitations aux gagnants! 
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Bibliothèque municipale de 

Colombourg 

 

819 333-5783 

 

Nouveautés (Colombourg) 

 
 Le guide de l’auto 2019 

 
 Une terrifiante histoire de cœur 

Carole Tremblay 
 

 Comme des copines : Béa mène la 
danse 
Jenny McLachlan 
 

 Fièvre mortelle 
Diane Hoh 
 

 Warcross 
Marie Lu 
 

 Nellie t. 3-4-5 
Sylvie Payette 
 

 Le journal de Dylan t. 1-2 
Marilou Addison 
 

 Parce que tout me ramène à toi 
Samuel Larochelle 
 
 

 
 Quand l’amour change d’adresse 

Johanne Pronovost 
 

 Une  braise sous la cendre 
Sabaa Tahir 
 

 Le petit livre vert du cannabis 
Tristan Péloquin & Philippe 
Mercure 
 

 Les carnets de ma vie (presque) 
ordinaire  t. 1 
Virginy L. Sam 
 

 BFF t. 1-2-3 
Geneviève Guilbault 
 

 Juliette autour du monde 
Rose-Line Brasset 
 

 Juliette en Europe 
Rose-Line Brasset 
 

 Abigaël t. 4 
Marie-Bernadette Dupuy 
 

 Réjeanne 
Dominique Drouin 
 

 Hélène 
Dominique Drouin 

 
 Julie 

Dominique Drouin 
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Réouverture de la bibliothèque de 

Colombourg 

 

Le samedi 27 octobre dernier, dans le 

cadre d'une belle activité « Portes 

ouvertes » accueillant une cinquantaine 

de personnes, la bibliothèque de 

Colombourg a été rouverte dans un local 

qui a complètement fait peau neuve.  

Cette belle cure de rajeunissement a été 

rendue possible grâce au soutien 

financier  du  MAMOT,  du  Réseau 

Biblio Abitibi-Témiscamingue-Nord-du-

Québec, de la MRC d’Abitibi-Ouest et 

de la Ville de Macamic.  Au cours de la 

dernière année, les élus et le personnel 

de la Ville ont fait plusieurs démarches 

pour concrétiser un tel projet.  De plus, 

l’équipe de bénévoles de la bibliothèque 

s’active déjà à bonifier les services 

offerts.  Vous pouvez maintenant suivre 

la   bibliothèque   du  secteur   via   sa  

page Facebook (Bibliothèque de 

Colombourg).  Enfin, nous tenons à 

souligner l’excellent travail de monsieur 

Dany Aubé, ouvrier de la Ville, qui a 

effectué les travaux à la bibliothèque de 

Colombourg.    

 

Horaire d’ouverture 

 

Veuillez noter que votre bibliothèque 

sera fermée pour la période des Fêtes,  

 

soit du 20 décembre au 8 janvier 

inclusivement afin de permettre aux 

bénévoles de profiter du congé du temps 

des Fêtes.  Nous serons de retour selon 

l’horaire régulier le mercredi 9 janvier 

2019. Merci à tous nos bénévoles et 

passez un très beau temps des Fêtes!   

 

Pour consulter l’horaire de votre 

bibliothèque, consultez la page 27 de 

cette édition de l’Info-Mak. 

 

Joyeuses Fêtes! 

Le Comité de la bibliothèque de 

Colombourg 

 

Facebook 

 

Votre bibliothèque possède sa propre 

page Facebook sous le nom Bibliothèque 

de Colombourg. Cliquez « J’aime » et 

consultez régulièrement notre page afin 

d’être à l’affût de nos événements et des 

nouveautés.  

 

En cas de mauvaises conditions 

météorologiques, consultez la page 

Facebook à savoir si la bibliothèque est 

ouverte ou fermée afin de ne pas vous 

déplacer inutilement.   
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Résultats des tirages 

 

Voici la liste des gagnants des différents 

tirages locaux et régionaux qui ont eu 

lieu à votre bibliothèque depuis 

septembre.  

 

Chasse aux abonnés 

 

Grands gagnants régionaux des 

tablettes numériques 

  

 Sara Lee Morin (bibliothèque de 

Colombourg) 

 Éden Labelle (bibliothèque de 

Palmarolle) 

 Marina Marquis (bibliothèque de 

Rivière-Héva) 

 

Félicitations aux gagnants! 

 

Campagne d’abonnement et de 

réabonnement de la Chasse aux 

abonnés. 

 

Félicitations à la bibliothèque de 

Colombourg, la grande gagnante de la 

Chasse aux abonnés, qui a vu sa clientèle 

passer de 104 abonnés (23 adultes, 

81 jeunes) à 168 abonnés (70 adultes et 

98 jeunes). Wow!  Bravo à toute 

l’équipe de bénévoles. 

 

 

Tirages lors de l’activité « Portes 

ouvertes » 

 

Félicitations aux gagnants! 

 

 Nathalie Laprise 

 Raphaël Labonté 

 Alexis Audet 

 Claude Bruneau 

 Lise Bédard-Frappier 
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Les sports et les loisirs 
 

Recherche de sauveteurs 

 

Si tu détiens la carte de sauveteur 

national-piscine ou croix de bronze, nous 

avons besoin de toi!  

 

Nous sommes à la recherche de 

sauveteurs pour permettre des plages 

horaires de baignade à la piscine du 

Centre Saint-Jean de Macamic.  

 

Nous contacter au : 

 

Service des loisirs, de la culture et de la 

vie communautaire  

819 782-4604, poste 230  

cdubois.macamic@mrcao.qc.ca 

 

 

Cuisine collective 

 

Tu as le goût de cuisiner en groupe?  

Nous souhaitons démarrer le projet de 

cuisine collective à Macamic. 

  

Plusieurs possibilités s’offrent à nous : 

 

 Cuisine personnalisée  

 Cuisine parents-enfants 

 Cuisine internationale 

 

 Cuisine thématique 

 Etc.  

 

Tous sont invités à participer! 

 

Inscris-toi au Service des loisirs, de la 

culture et de la vie communautaire au 

819 782-4604, poste 230 / Courriel : 

cdubois.macamic@mrcao.qc.ca 

 

 

Préinscription pour une des activités 

de la programmation spéciale 

Temps des Fêtes  

 

Activité d'assemblage et de création de 

coffres, parent-enfant (5 ans et +) 

 

Date : 22 décembre 2018 

 

Lieu : Salle du rez-de-chaussée du 

Centre Joachim-Tremblay  

 

Heure : 14 heures  

 

Coût : 3 $ par enfant  

 

Inscription obligatoire au 819 782-4604, 

poste 230 

 

mailto:cdubois.macamic@mrcao.qc.ca
mailto:cdubois.macamic@mrcao.qc.ca
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Patinage et hockey libre gratuit avec 

inscription 

 

Visitez le site Internet de la Ville de 

Macamic section SPORTS, LOISIRS 

ET CULTURE et inscrivez-vous sur 

AMILIA. 
 

Inscription et paiement en ligne : 

https://www.amilia.com/store/fr/villema

camic 

 

Inscription en personne : Centre 

Joachim-Tremblay 

 

 

Bains libres pour tous  

au Centre Saint-Jean de Macamic 

 

Programmation janvier et février 

2019 

 

Les lundis : 7, 14, 21, 28 janvier et  4 et 

11 février 2019 de 19 heures à 

20 heures. Entrée  porte arrière. 

 

Les jeudis : 10, 17, 24 et 31 janvier et  7, 

14 et 21 février 2019 de 16 heures 30 à 

17 heures 30. Entrée  porte arrière. 

 

Coût :  

Enfant : 2,50 $ (enfant de 10 ans et 

moins accompagné d'un adulte)    

 

Adulte : 3 $ 

Famille (2 adultes, 2 enfants) : 9 $ 

Aîné (55 ans et +) : 2,50 $ 

 

Bienvenue à tous. 

 

Nous ne sommes pas responsables des 

pertes et des vols à la piscine.  

 

Le port du casque de bain est obligatoire. 

 

L'horaire peut être sujet à changement. 

 

Service des loisirs, de la culture et de la 

vie communautaire 

819 782-4604, poste 230 

 

 

Activité de dards 

 

Avez-vous de l’intérêt pour la création 

d’une ligue amicale de dards pour la 

période hiver-printemps?  

 

Nous pourrions organiser des plages 

horaires de pratique, une ou deux fois 

par semaine et une soirée toutes les deux 

semaines, pour des tournois amicaux. 

Selon le nombre de joueurs, nous 

pourrions organiser du 2 contre 2 ou 

3  contre  3  et  planifier  un  grand 

tournoi   annuel.   Qu’en   dites-vous?   
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S’il  y  a suffisamment d’équipes, nous 

démarrerons cette activité. 

 

Vous avez de l’intérêt, inscrivez-vous au 

Service des loisirs, de la culture et de la 

vie communautaire au : 

 

819 782-4604, poste 230 

AMILIA : 

http://www.villemacamic.qc.ca / 

Services / Inscription en ligne  

Page Facebook « Loisirs Macamic »  

 

Bienvenue à tous!  
 

 
Comité nature 

 

Devenez membre ami du Comité nature 

pour la Montagne à FRED et les sentiers 

pédestres du Grand Héron de Macamic.  

 

Randonneurs, soyez acteurs pour assurer 

la qualité des sentiers et leur 

développement en devenant membres 

amis du Comité nature.  

 

Pour devenir membre, rien de plus 

facile; il vous suffit de passer au Centre 

Joachim-Tremblay au 34, 6
e
 Avenue 

Ouest, Macamic pour vous inscrire.  

 

 

 

Pour toute information supplémentaire, 

vous pouvez contacter Carole Dubois au 

819 782-4604, poste 230 ou par courriel 

au cdubois.macamic@mrc.qc.ca 

  

Une rencontre du Comité nature aura 

lieu dès le début de la nouvelle année.  

 

Au plaisir de vous compter parmi nous! 

 

 

PROGRAMME SPÉCIAL 

TEMPS DES FÊTES 

 

 
 

Vendredi  21 décembre 2018 

Jeux de société pour les 12 - 17 ans 

Lieu : Maison des jeunes / Centre 

Joachim-Tremblay  

Heure : 19 heures 

Activité gratuite 

 

http://www.villemacamic.qc.ca/
mailto:cdubois.macamic@mrc.qc.ca
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Samedi  22 décembre 2018 

Création de coffres pour les 5 ans et + 

Lieu : Salle du 1
er

 étage du Centre 

Joachim-Tremblay 

Heure : 14 heures  

Coût : 3 $ par enfant  

Inscription obligatoire au 819 782-

4604, poste 230 jusqu’au  16 décembre 

2018 

 

Dimanche 23 décembre 2018 

Piscine libre 

Lieu : Centre Saint-Jean de Macamic 

(Entrée porte arrière)  

Heure : 10 heures 30 à 11 heures 30  

Coût : Selon les tarifs - piscine libre  

Enfant : 2,50 $ (enfant de 10 ans et 

moins accompagné d'un adulte)    

Adulte : 3 $ 

Famille (2 adultes, 2 enfants) : 9 $ 

Aîné (55 ans et +) : 2,50 $ 

*Règle du premier arrivé / maximum 

27 personnes 
 

Jeudi 27 décembre 2018 

Noël familial en musique et en patins 

Lieu : Centre Joachim-Tremblay  

Heure : 18 heures 30 à 20 heures  

*Prix de présence pour les personnes 

qui porteront du rouge ou du vert 
Activité gratuite 

 

 

 

Vendredi 28 décembre 2018 

Bingo pour les 12-17 ans 

Lieu : Salle du 1
er

 étage du Centre 

Joachim-Tremblay  

Heure : 19 heures 

*Prix sous forme de certificats-

cadeaux, paniers-cadeaux et cadeaux 
Activité gratuite 

 

Vendredi 4 janvier 2019 

Piscine libre 

Lieu : Centre  Saint-Jean de Macamic 

(Entrée porte arrière)  

Heure : 19 heures à 20 heures 

Coût : Selon les tarifs - piscine libre  

*Règle du premier arrivé / maximum  

27 personnes 

 

Samedi 5 janvier 2019 

Raquettes, feux de joie, guimauves et 

chocolat chaud 

Lieu : Montagne à Fred 

Accès via le Petit 1, secteur 

Colombourg 

Heure : Accueil : 13 heures 30  

Départ de la randonnée en raquettes : 

14 heures 

Feux de joie, guimauves et chocolat 

chaud au retour   

Activité gratuite 
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                           La page communautaire 
 

Maison des jeunes de Macamic 
 
Tu as entre 12 et 17 ans; 
Tu vis à Macamic ou à Colombourg;  
Tu es le bienvenu à la Maison des jeunes 
Les Macaks de Macamic. 
 
La Maison des jeunes est un carrefour 
d’information, un espace d’échanges, de 
prise en charge des besoins et des projets 
des jeunes par les jeunes, un lieu de 
passage et de progression.  
 
C’est le prolongement du coin de la rue, 
un lieu où l’on se retrouve entre amis 
pour flâner, rire, jouer, jaser, rêver, 
s’informer et réaliser des projets. 
 
La Maison des jeunes est issue de la 
communauté et travaille avec elle : 
parents, élus, organismes, entreprises, 
écoles, centre de santé, service de police, 
etc. 
 
Elle offre aux jeunes la possibilité de 
prendre des responsabilités et de 
s’engager dans des projets d’activités 
culturelles, éducatives, sportives, 
entrepreneuriales, de loisirs, etc.  
 
 

 
Les jeunes qui frappent à la porte d’une 
maison des jeunes sont accueillis dans 
un lieu chaleureux, une maison où ils 
trouvent soutien et entraide.  
 
Tu désires t’impliquer? Deviens membre 
du Comité jeunesse, participe à la 
programmation et à la gestion des 
activités de la Maison des jeunes. Pour 
l'année 2018-2019, les membres 
administratifs sont monsieur Jordan 
Michaud, madame Evelyne Roy et 
monsieur Isak Forget, parrainé par le 
Club Lions de Macamic, représenté par 
monsieur Laurier Parent.  
 
Récemment les heures d’ouverture ont 
été modifiées grâce à la signature d’une 
entente d’animation intervenue entre la 
Ville de Macamic et le Carrefour 
Jeunesse Emploi d’Abitibi-Ouest. 
 
Heures d’ouverture : 
Les mercredis de 19 heures à 21 heures  
Les lundis, à partir du 14 janvier 2019, 
de 19 heures à 21 heures.  
 
Si tu souhaites obtenir plus de 
renseignements, contacte Carole Dubois 
au 819 782-4604, poste 230 ou passe 
voir Cindy Boucher, animatrice à la  
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Maison des jeunes, les mercredis entre 
19 heures et 21 heures, au 34, 6

e
 Avenue 

Ouest, Macamic (Centre Joachim-
Tremblay). 
 
Bienvenue à tous! 

 

 

Invitation aux parents du secteur 

Colombourg 

 

Vous seriez intéressés à conduire des 

jeunes âgés de 12 à 17 ans du secteur 

Colombourg à Macamic afin qu’ils 

puissent participer aux rencontres 

hebdomadaires de la Maison des jeunes 

Les Macaks, contactez Carole Dubois, 

du Service des loisirs, de la culture et de 

la vie communautaire au 819 782-4604, 

poste 230 pour en savoir un peu plus.  

 

 

Don au projet Ensemble pour Colyn 

 

Le Comité jeunesse de la Maison des 

jeunes Les Macaks  de Macamic est fier 

de remettre aujourd’hui, pour le projet 

Ensemble pour Colyn, un chèque d’un 

montant de 100 $ amassé lors d’une 

activité de financement dans le cadre du 

Marché de Noël de 2017.  

 

 

 

L’organisation d’Ensemble pour Colyn 

vous remercie!  

 

La preuve que la solidarité n’a pas 

d’âge!  

 

Étaient présents : monsieur Gaétan 

Therrien, le président du projet, madame  

Cindy Boucher, l’animatrice de la 

Maison des jeunes, et madame Carole 

Dubois, membre des Southern Cruisers. 
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Le chemin de crèches de Noël 

édition 2018 

 

Activité pour toute la famille! 

 

Nous vous invitons, à nouveau, à créer 

ou à exposer 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 dimanche 

16 décembre, vous êtes conviés à 

parcourir les rues de Macamic avec nous 

pour découvrir vos chefs-d’œuvre de 

Noël, en groupe, chantant ensemble des 

airs de Noël. Le départ se fera à 

18 heures de l’église de Macamic.  

 

Il est nécessaire de vous inscrire afin 

d’inclure votre crèche dans le 

parcours. 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 

16 décembre.  

 

POUR INFORMATION ET 

INSCRIPTION : 819 301-5246 

(LINDA)  

 

Linda Morin & Marise Quirion 

 

 

Messes célébrées durant le 

temps des Fêtes 

 

Dimanche 23 décembre 

 

18 heures - Authier 

20 heures - Authier-Nord 

 

Lundi 24 décembre 

 

19 heures - La Sarre 

20 heures - Taschereau 

22 heures 30 - Macamic 

22 heures - Poularies 

Minuit - La Sarre 

 

Mardi 25 décembre 

 

11 heures - La Sarre 

11 heures - Chazel 

 

La messe du jour de l'An aura lieu le 

mardi 1
er

 janvier, à 11 heures, à 

La Sarre.  
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Souper spaghetti 

 

Souper spaghetti au Centre Joachim-

Tremblay, le samedi  23 février 2019,  

de 17 heures 30 à 19 heures, pour 

clôturer le tournoi de pêche du Club 

LIONS de Macamic. Le souper est 

organisé par le Cercle de Fermières 

Macamic et les Chevaliers de Colomb 

Conseil 3293 Macamic. 

 

Coût du repas : 10 $ 

 

Prix de présence! 

 

Bienvenue à tous! 

 

Pour les billets, contactez  Daniel Labbé 

819 782-9243,  Claude Bélanger        

819 782-4466  ou  Florian Bélanger 

819 782-2290. 

 
 

Projet piste cyclable 

 
Dans le cadre du plan d’action de l’école 

championne des saines habitudes de vie 

du pavillon Tremblay de Macamic, 

établissement de l’école du Royal-

Roussillon, une campagne de  

 

financement a été mise en place afin de 

permettre la réalisation d’une piste 

cyclable.  

 

Les fonds qui ont été recueillis au cours 

de cette campagne de financement ont 

permis la réalisation de notre projet en 

août dernier. Grâce à cette réalisation, les 

élèves du pavillon Tremblay ainsi que 

les citoyens de Macamic pourront 

pratiquer divers sports comme le patin à 

roues alignées, la planche à roulettes, la 

course ou simplement la marche 

quotidienne faisant partie de notre plan 

d’action de l’école championne de 

Macamic. 
 
L’inauguration de notre piste a eu lieu le 

vendredi 12 octobre 2018. 

 

Mille fois MERCI à tous les 

commanditaires! 
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Club Lions de Macamic inc. 

(1978-2018) 

 

Quarante ans de 

bénévolat au service 

de la communauté 

afin d'aider ceux qui 

ont des besoins 

comme la jeunesse, 

les malentendants, les non-voyants, les 

indigents ou encore quelques projets 

municipaux tels que la bibliothèque, le 

Centre Joachim-Tremblay, la gare (hôtel 

de ville), l'église, les parcs, les activités 

scolaires, le téléthon et autres œuvres du 

Club Lions International, sans oublier 

notre brigade scolaire qui fonctionne 

depuis l'automne 1978, première activité 

du Club Lions pour la collectivité; il ne 

faut pas oublier notre comptoir familial. 

 

Depuis 1978, plusieurs se souviendront 

des campagnes de financement du Club 

Lions comme le tournoi de billard en 

haut de l'aréna dès 1979.  Pendant 

quelques années, il y eut aussi plusieurs 

tournois de pitoune (hockey bottines). 

Nous nous sommes très bien amusés 

pendant la période du Show & Shine qui 

fut une de nos plus importantes 

organisations avec la venue de la 

compétition des hommes forts du 

Québec. 

 

Guignolée 

 

Chaque année, nous passons de porte en 

porte pour recueillir des denrées non 

périssables pour la préparation des 

paniers de Noël par le Club de la 

Fraternité. Il y a aussi quelques tirages 

organisés pour renflouer les coffres du 

Club. 

 

Présentement, nos activités pour 

recueillir des fonds sont principalement 

notre tournoi de pêche sur la glace qui 

aura lieu le dernier samedi de février 

ainsi que notre  « FUN-O-LIONS » qui 

aura lieu le premier samedi de mai 2019. 

 

Le 21 novembre dernier, le 

40
e
 anniversaire du Club Lions de 

Macamic fut souligné par un souper-

rencontre au Café Elkoza où les 

membres actuels ont pu échanger avec 

quelques anciens présidents. 

 

P.-S. : Au fil des ans,   c'est  plus de      

500 000 $ que le Club Lions a remis à la 

communauté. 

 

Club Lions de Macamic 

 

Lion Robert Sirois 
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Rubrique informative 
 

BRIGADE DES POMPIERS 

VOLONTAIRES 

73, Principale 

MACAMIC Qc 

 

 
 

L’hiver a déjà commencé à frapper à nos 

portes; il faut donc penser à sortir nos 

pelles, souffleuses à neige, grattoirs…   

Comme tout imprévu n’arrive pas 

toujours que chez les autres, il faut 

prévoir une facilité d’accès aux services 

d’urgence tels que pompiers, 

ambulanciers et policiers, en déneigeant 

correctement votre entrée de cour ainsi 

que les accès de la maison (portes, 

galeries…). 

 

Qui dit hiver, dit aussi température 

froide. Pour remédier à la situation, 

plusieurs personnes ont recours au bon 

vieux poêle à bois pour chauffer leurs 

maisons.   Il est important de laisser une 

bonne distance  entre le poêle à bois  et 

tout objet qui se trouve à proximité, au 

minimum  un mètre. Vient avec le  

 

chauffage au bois,  le ramonage. Un bon 

ramonage permet de  décoller les résidus 

qui se trouvent  sur les parois intérieures 

de la cheminée et permet un meilleur 

fonctionnement de celle-ci. 

   

Il arrive, à l’occasion, qu’au moment de 

repartir  le feu dans le poêle, la fumée 

revient dans la maison  au lieu d’être 

aspirée par la cheminée qui peut être 

redevenue trop froide; pour remédier à 

cela, ouvrir, quelques instants, une 

fenêtre près du poêle peut s’avérer une 

solution. 

 

L’on a beau avoir le meilleur poêle à 

bois, une cheminée en excellent état et 

bien ramonée,  mais si les tuyaux qui 

relient le poêle à bois à la cheminée ne 

sont pas en bon état, le danger 

d’incendie persiste. 

 

Le mois de décembre est aussi le mois 

des décorations de Noël. Pour ce qui est 

de l’extérieur, certains sont souvent 

tentés d’illuminer énormément; il est 

donc très important d’éviter une 

surcharge électrique. Un circuit de 

15 ampères peut atteindre 1 500 watts; il 

est préférable de limiter à 1 300 watts la  
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consommation énergétique afin de 

pouvoir l’utiliser plusieurs heures. 

 

Si vos rallonges électriques sont chaudes 

ou s’enfoncent dans la neige, c’est que le 

circuit est surchargé. Il vous faudra donc 

enlever quelques décorations ou 

remplacer par des ampoules au DEL 

dont la consommation énergétique est 

moindre, tout en vous permettant ainsi 

d’augmenter le nombre de lumières. Ces 

ampoules ont également une durée de 

vie plus longue. 

 

Lors de l’installation de vos décorations 

de Noël nécessitant l’énergie électrique, 

que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, 

vérifiez-en l’état.  Si le fil est brisé, il est 

préférable de le jeter plutôt que de tenter 

de le réparer. Pour vos décorations 

extérieures, installez des lumières 

décoratives conçues pour l’extérieur.  

Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, 

vos lumières décoratives doivent être 

homologuées CSA ou ULC. 

 

Le sapin de Noël naturel 

 

 Choisissez un arbre dont les aiguilles 

sont vertes et ne se détachent pas 

facilement; 

 Installez-le  à  une  distance  d’au 

moins un mètre de toute source 

 

de chaleur telle qu’une plinthe 

électrique  et davantage d’un foyer; 

 Gardez toujours le pied du sapin 

humide en ajoutant de l’eau tous les 

jours; 

 Éteignez toujours les lumières du 

sapin lorsque vous quittez votre 

domicile ou lorsque vous allez au lit.  

  

Passez un Joyeux temps des Fêtes, soyez 

prudents et surtout :  

  

Ne laissez pas le feu gâcher votre 

temps des Fêtes! 

 

Roger Alain 

Directeur adjoint 

 

 

L'équipe de l'Info-Mak vous souhaite 

de très Joyeuses Fêtes. 
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Le calendrier des activités 
 

 

 

Décembre   16  Chemin de crèches de Noël à Macamic. Départ à 18 heures 

de l’église de Macamic 

     18  Réunion du conseil municipal à 19 heures 

     20  Séance extraordinaire du conseil municipal – adoption du 

budget, à 19 heures 

     24  Messe de Noël à 22 heures 30 à l’église de Macamic 

      

 

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 

       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 

         4  Réunion du conseil municipal à 19 heures à la salle 

       municipale du secteur  Colombourg 

     13 Réunion du Cercle de Fermières Macamic au local des       

Fermières situé au Centre Joachim-Tremblay, 

exceptionnellement à 13 heures 30 
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Permis municipaux 

 

Les permis municipaux sont désormais émis sur rendez-vous seulement. Pour prendre 

rendez-vous, communiquez avec madame Annick Gaudet, inspectrice municipale, en 

téléphonant au 819 782-4604, poste 227. 

 

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 14 février 2019, la date limite pour 

apporter vos textes est le 18 janvier 2019; veuillez les faire parvenir à l’adresse courriel 

suivante : journalvillemacamic@hotmail.com 

 

eMak : complément électronique de l’Info-Mak  

 

Depuis janvier 2016, certains des textes que nous recevons pour publication sont diffusés 

dans l’eMak, un nouveau média, complément électronique de l’Info-Mak, que vous 

pouvez consulter sur le site Web de la Ville de Macamic dans la section « Publications »; 

vous y trouverez, entre autres, des textes qui étaient habituellement publiés dans la          

« Rubrique informative » de l’Info-Mak. 

 

mailto:journalvillemacamic@hotmail.com
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POUR NOUS JOINDRE 
SERVICES D’URGENCE 24/24 

Police – Ambulance - Incendie 9-1-1 

Bris d’aqueduc ou d’égouts 819 782-4604, poste 5 

Les heures d’ouverture de l’hôtel de ville ainsi que des principaux services municipaux sont du lundi 

au vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30. 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS PAR TÉLÉPHONE AU 819 782-4604 

ou par courriel à macamic@mrcao.qc.ca 

ADMINISTRATION 

(Taxation et évaluation; avis publics;  ressources humaines) 

Lina Lafrenière Mairesse 270 

Eric Fournier Directeur général 238 

Joëlle Rancourt Adjointe à la direction générale 223 

Jocelyne Laforest Secrétaire administrative 221 
 

TRAVAUX PUBLICS 

(Voirie municipale; aqueduc et eaux usées; parcs et espaces verts) 

Mathieu Séguin Directeur des travaux publics 224 
 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

(Permis, certificats et dérogations; collecte des ordures; animaux errants et nuisances) 

Annick Gaudet Inspectrice municipale 227 

Joëlle Rancourt Responsable collecte des ordures 223 

Benoît Mandeville Ingénieur forestier, Agence forêts privées 233 
 

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE 

(Activités et événements, plateaux sportifs et location de salles; vie communautaire) 

Info-Loisirs Horaire des activités 2 

Carole Dubois Directrice loisirs, culture, vie communautaire 230 

Marco Desforges Animateur en loisirs 231 

Linda Morin Agente culturelle 275 

Ginette Labbé Responsable bibliothèque Macamic 274 

Noëlla Royer Responsable bibliothèque Colombourg 333-5783 

Centre Joachim-Tremblay Bureau de service 234 

 Restaurant 237 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Sûreté du Québec - Poste de La Sarre 333-2377 

Service d’incendie 221 
 

AUTRES SERVICES 

Suzanne Poliquin Office municipal d’habitation 787-6340 

Pauline Goulet Club de la fraternité 782-4866 

Pour plus de renseignements, consultez notre site Internet : 

WWW.VILLEMACAMIC.QC.CA 


