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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 24 no 5 
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 
 

Madame, 

Monsieur, 

 

Ma  chronique  d’octobre  portera  sur  

un seul sujet c’est-à-dire sur le Service 

de sécurité d’incendie, la Régie 

intermunicipale des incendies de 

Roussillon, plus précisément concernant 

une personne en particulier, soit 

monsieur Michel Plourde.  Pourquoi, me 

direz-vous?  Parce que nous avons été 

invités, le  14 septembre dernier, à la 

caserne des pompiers de Macamic pour 

célébrer les  50 années de service de 

monsieur Michel Plourde comme 

pompier volontaire. On ne peut passer 

sous silence un tel exploit; voici donc  le 

message que nous lui avons livré lors  de 

cet événement. 

 

 

 « Monsieur Plourde, beaucoup de 

jeunes rêvent de devenir pompiers, mais 

peu ont la chance de se vanter d’avoir 

tenu le parcours que vous avez fait 

depuis toutes ces années. 

 

On ne sait pas, monsieur Plourde, si lors 

de votre première journée comme 

pompier volontaire, vous pensiez que ça 

allait durer au-delà de 50 ans. 

 

Ce n’est pas donné à tout le monde 

d’être capable d’assumer toutes les 

responsabilités qui viennent avec ce rôle, 

tout en travaillant comme enseignant à 

temps plein. Pour être pompier 

volontaire durant toutes ces années, il 

faut vraiment avoir le feu sacré et être 

très courageux. Le don de soi et la force 

de caractère sont aussi des qualités 

essentielles pour y arriver et vous, vous 

les possédez. 

 

La population peut se sentir en confiance 

d’avoir des gens comme vous pour 

veiller sur elle. 

 

Au nom de tous les citoyennes et  les 

citoyens de Macamic, de vos conseillers  
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municipaux et en mon  nom personnel, 

on vous remercie pour votre dévouement 

ainsi que la passion que vous avez 

démontrée durant ces 50 dernières 

années. 

 

Félicitations et merci,  monsieur 

Plourde! » 

 

Merci à la brigade des pompiers de 

Macamic, au comité organisateur, de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nous avoir permis de vivre ce bel 

événement. 

 

Merci également à tous les pompiers qui 

font un travail exceptionnel et souvent 

dans l’ombre pour assurer la sécurité de 

tous nos citoyens. 

 

La mairesse, 

 

Lina Lafrenière 
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Informations municipales 
 

AVIS DE NOMINATION 
 

 
 
La Ville de Macamic est heureuse 
d’annoncer la nomination de madame 
Charlène Corbeil au poste de 
responsable bibliothèque, culture et 
loisirs. 
 
Entourée de bénévoles dévouées et 
dynamiques, madame Corbeil sera 
appelée  à  exercer  un  rôle  moteur  
dans la vie culturelle et communautaire. 
À cet  égard,  elle  assurera  de  façon  
plus spécifique la planification, 
l’organisation, la coordination et la 
promotion de l’ensemble des activités 
des bibliothèques municipales.  Elle 
pourra compter sur l’expérience de 
madame Sylvie Paquin afin d’intégrer 
graduellement l’ensemble des 
responsabilités liées à sa fonction.  
Assurant l’intérim du poste depuis 
quelques mois, madame Paquin assurera 
à temps partiel une partie des tâches 
liées plus spécifiquement à la gestion de 
la Bibliothèque municipale Desjardins 
de Macamic. 

 
Ayant effectué des études universitaires 
en enseignement du français au 
secondaire et des études collégiales en 
arts et lettres, madame Corbeil possède 
plusieurs années d’expérience en service 
à  la  clientèle.  S’étant  démarquée  par 
son dynamisme, son entregent et ses 
habiletés de communication, nous 
sommes convaincus qu’elle saura faire 
profiter la communauté de son 
expérience et de ses nombreuses 
qualités. Nous lui souhaitons la 
meilleure des chances dans ce nouveau 
défi. 
 
Vous pouvez les joindre à la 
Bibliothèque municipale Desjardins de 
Macamic :   
 

Madame Charlène Corbeil 
819 782-4604, poste 275 
ccorbeil.macamic@mrcao.qc.ca   
 

Madame Sylvie Paquin 
819 782-4604, poste 275 
spaquin.macamic@mrcao.qc.ca  
 

Source :  M. Eric Fournier 

 Directeur général 

  

 

mailto:ccorbeil.macamic@mrcao.qc.ca
mailto:spaquin.macamic@mrcao.qc.ca
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Nous tenons à souligner la participation 
généreuse de la Brigade des pompiers 
volontaires et de la Sûreté du Québec qui 
patrouillent notre secteur pour assurer la 
sécurité de nos enfants à cette occasion.  
 
À cet égard, la Ville de Macamic 
recommande aux jeunes de passer 
l’Halloween seulement le samedi 
26 octobre 2019, entre 16 heures et 

20 heures 30.  
 
De plus, la municipalité incite les jeunes 
à la prudence lors de cette grande fête. 

 

 

CONGÉS FÉRIÉS 

 
Bureaux municipaux fermés 

 

 
 
Veuillez prendre note que les bureaux 
administratifs de la Ville de Macamic 
seront fermés le lundi 14 octobre 2019 
à l'occasion de la fête de l'Action de 
grâce ainsi que le lundi 11 novembre 

2019 en raison du jour du Souvenir. 

 

CHANGEMENT D’HORAIRE DE 

COLLECTE DES BACS 

 

Veuillez prendre note 

qu’en raison du congé 

férié de l’Action de 

grâce, il y aura un 

changement à l’horaire 

de la collecte, comme 

suit : 

 

La collecte du lundi 14 octobre sera 

reportée au jeudi  17 octobre 2019. 

 

De plus, nous vous rappelons, qu'en 

tout temps, vous devez mettre vos bacs 

au chemin la veille de la collecte, ceci 

dans le but de vous assurer que vos bacs 

soient ramassés advenant que le camion 

passe plus tôt dans la journée. 

 

À noter, qu'il n'y aura aucun changement 

d'horaire pour la collecte du lundi 

11 novembre (jour du Souvenir). 

 

Nous vous remercions de votre 

compréhension. 

 

Source : Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière adjointe 
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Déneigement des bacs à ordures et à 
récupération 

 

 
 
En prévision de l’hiver qui approche, 
nous désirons vous rappeler que les 
couvercles  des bacs doivent demeurer 
fermés en tout temps afin de préserver la  
qualité des matières recyclables.  
 
De  plus,  le  couvercle  et  le  contour 
des  bacs  doivent  être  déneigés  afin  
de faciliter l’accès et le travail des 
employés lors de la collecte.  
 
Merci de votre collaboration. 
 

Source : Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière adjointe 
 

 

 

 
 

 

Infiltration d’eau dans le sous-sol : 

une solution existe 

 
Les pluies torrentielles ne causent pas 
seulement des affaissements de routes et 
des inondations, elles causent souvent 
bien d'autres dégâts par le refoulement 
des égouts dans les sous-sols. La 
Corporation des maîtres mécaniciens en 
tuyauterie du Québec (CMMTQ) tient à 
rappeler que le meilleur moyen de 
protéger un bâtiment contre les 
refoulements d'égouts, c'est d'installer un 
ou des clapets antiretour. Ils 
contiennent un obturateur (une porte) 
contre lequel se bute le refoulement des 
eaux usées provenant des égouts 
municipaux surchargés. 
 

 
 
Pour en apprendre davantage à ce sujet 
et sur la réglementation en vigueur, 
consultez le site Web de la Ville de 
Macamic au www.villemacamic.qc.ca, 

onglet La Ville | Politiques et 

réglementation | Règlements | 

Refoulement d'égouts. 

http://www.villemacamic.qc.ca/
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Projet volontaire d'analyse de la 

qualité de l'eau de puits 

 

Saviez-vous que, en plus de l'influence 

de certaines activités humaines, la 

présence naturelle de divers éléments 

chimiques dans le sol ou la roche 

peuvent causer des problématiques de 

contamination de l'eau potable de 

votre puits? 

 

Afin  de  protéger  sa  santé  et  celle 

de  ses  proches,  le  propriétaire  d’un 

puits  individuel  a  la  responsabilité  

de s’assurer de la qualité de l'eau 

potable de ce dernier. Puisque des 

problématiques de santé peuvent se 

développer avec le temps, il est 

important de procéder ponctuellement à 

l'analyse de l’eau de votre puits.  

 

D’ailleurs, les responsables de la santé 

publique recommandent de faire 

analyser  son  eau  de  puits  deux  fois 

par année pour les paramètres 

microbiologiques et au minimum une 

fois aux dix ans pour les paramètres 

physico-chimiques présents dans l’eau 

provenant du sol ou de la roche. 

 

L’Organisme de bassin versant Abitibi-

Jamésie (OBVAJ) et les laboratoires 

H2Lab ont développé un partenariat afin  

 

que vous puissiez procéder à l’analyse 

de votre eau de puits résidentiel à 

moindre coût. Ce forfait exclusif vous 

permettra, pour 175 $ (plus taxes 

applicables), de détecter la présence des 

contaminants suivants : coliformes 

totaux et E-coli, cyanures totaux, 

fluorures, mercure, nitrites-nitrates ainsi 

que 11 autres métaux. De plus, l’OBVAJ 

offre un rabais postal de 50 $ aux 

propriétaires qui leur transmettront leurs 

résultats d’analyses afin qu'elles soient 

compilées dans une étude régionale sur 

la qualité de l’eau. 

 

Afin de faciliter la participation à ce 

projet, la Ville de Macamic agira comme 

point de chute pour la réception et le 

dépôt des bouteilles d’analyse des 

citoyens qui souhaitent procéder à 

l'échantillonnage de leur eau de puits 

durant la semaine du 28 octobre 2019. 

Les personnes intéressées doivent 

s’inscrire avant le 21 octobre 2019 et 

procéder au paiement des frais d’analyse 

de 175 $ (plus taxes applicables) à 

l’hôtel de ville de Macamic. 

 

Pour plus de détails sur le programme, 

vous pouvez consulter le 

http://obvaj.org/projet-volontaire- 

danalyse-de-la-qualite-de-leau-de-votre-

puits-residentiel/ 

http://obvaj.org/projet-volontaire-%0bdanalyse-de-la-qualite-de-leau-de-votre-puits-residentiel/
http://obvaj.org/projet-volontaire-%0bdanalyse-de-la-qualite-de-leau-de-votre-puits-residentiel/
http://obvaj.org/projet-volontaire-%0bdanalyse-de-la-qualite-de-leau-de-votre-puits-residentiel/
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Règlement sur les systèmes d'alarme 

 

 
 

L’utilisation de systèmes d’alarme reliés 

à une centrale vous permet de mieux 

protéger votre habitation et vos biens, 

que ce soit contre le vol ou les incendies. 

Toutefois, le déclenchement inutile des 

systèmes d’alarme peut constituer une 

nuisance pour le voisinage en plus 

d’engendrer  des  frais  importants  suite 

au déploiement inutile des services 

d'urgence. 

 

C’est pourquoi la Ville de Macamic a 

adopté un règlement sur les systèmes 

d’alarme (No 04-047); celui-ci impose 

certaines règles concernant les systèmes 

de sécurité, notamment : 

 

 Lorsqu’un système d’alarme est 

muni d’une cloche ou de tout autre 

signal sonore propre à donner 

l’alerte à l’extérieur des lieux 

protégés, ce système d’alarme doit 

être conçu de façon à ne pas émettre 

le signal sonore durant plus de vingt 

minutes consécutives.  

 

 Constitue une infraction et rend 

l’utilisateur passible des amendes 

prévues au règlement, tout 

déclenchement au-delà du deuxième 

déclenchement du système au cours 

d’une période consécutive de douze 

mois pour cause de défectuosité ou 

de mauvais fonctionnement (fausse 

alarme). 

 

 Est    présumé    être    causé    par   

une défectuosité, un mauvais 

fonctionnement lorsqu’aucune 

preuve ou trace de la présence d’un 

individu, d’une infraction, d’un 

incendie ou d’un début d’incendie 

n’est constatée sur les lieux protégés 

par un système d’alarme. 

 

Généralement, en tant que client d'un 

fournisseur de produits et de services de 

sécurité (ex. : système d'alarme), vous 

avez la responsabilité de connaître les 

règlements municipaux qui vous 

concernent et de payer les amendes pour 

fausses alarmes.  

 

Pour plus de détails sur le règlement 04-

047 sur les systèmes d'alarme, visitez le 

www.villemacamic.qc.ca, onglet La 

Ville | Politiques et réglementation | 

Règlements 
 

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


Info-Mak                                                       Édition du 10 octobre 2019 

 

 

 10 

  

Les bibliothèques 
 

Bibliothèque municipale Desjardins 

de Macamic 

819 782-4604, poste 274 

 

Bibliothèque municipale de 

Colombourg 

819 333-5783 

Visitez-nous sur Facebook 

 

Horaire régulier 

 

Pour consulter l’horaire régulier de votre 

bibliothèque, consultez la page 22 de 

cette édition de l’Info-Mak ou la page 

Facebook de la Bibliothèque municipale 

Desjardins de Macamic ou de la 

Bibliothèque de Colombourg. 

 

Nouveautés (Macamic) 

 
 La fille du marchand de saphirs (Don) 

Dinah Jefferies 
 
 Le secret de Lomé t. 1 (Don) 

Alexiane De Lys 
 
 La maison des Levasseur t. 1 (Don) 

Julie Rivard 
 

 
 Guide de l’auto 2020 
 
 La disparition d’Annie Thorne 

C.J. Tudor 
 
 Le chant de l’assassin 

R.J. Ellory 
 
 Une bottine et un cœur sur une patte 

Lucy-France Dutremble 
 
 Don Giuliano 

Jacques Lanctôt 
 
 Les imposteurs 

John Grisham 
 
 Monsieur 

E.L. James 
 
 Pour toi Aby  t. 2 

Dominique Lavallée 
 
 La femme du banquier 

Cristina Alger 
 
 De bonnes raisons de mourir 

Morgan Audic 
 
 Tout pour elle 

Chantal Bissonnette 
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Depuis le 10 septembre 2019, les romans 

adultes sont classés par lettre 

alphabétique, donc par auteur et non plus 

par catégorie. Les livres demeurent 

identifiés par leurs points de couleurs, 

soit verts : romans historiques, rouges : 

policiers, bleus : romantiques et jaunes : 

romans à suspense; ceux qui n’ont pas 

de points de couleurs sont des livres 

venant du Réseau Biblio de Rouyn. 

 

Nouveautés (Colombourg) 

 

 Musique 

Danielle Steel 

 

 Le sang de Dracula BD 

Cécile Beauregard 

 

 Histoire de femmes t. 2-3 

Louise Tremblay-d’Essiambre 

 

 L’orpheline de Manhattan t. 1 

 Les lumières de Broadway 

 Messagère des anges t. 6 

Marie-Bernadette Dupuy 

 

 Pour en finir avec le mal de dos  

Bernadette Gasget 

 

 Les 7 sœurs t. 5 

Lucinda Riley 

 

 

Revues 

 

Nous avons une belle sélection de revues 

pour tous les goûts et tous les âges qui 

sont disponibles pour emprunter. Les 

revues sont désormais traitées comme un 

livre et sont enregistrées dans le 

système. Vous pouvez les emprunter 

pour un délai de trois semaines 

consécutives. Des frais de retard seront 

appliqués, le cas échéant. L’Actualité, 

Les idées de ma maison, Coup de pouce, 

Magazine 5-15, Les Débrouillards, Les 

Explorateurs, Minimag, J’apprends à 

lire, Protégez-vous ainsi que le magazine 

Véro sont à votre disposition.  

 

Prenez note qu’à partir du mois de 

janvier 2020, certaines revues ne seront 

pas renouvelées et la revue pour ados 

Cool sera disponible. 

 

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. 
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Dons de livres 

 

Le Comité de la bibliothèque remercie 

chaleureusement tous ceux et celles qui 

ont fait des dons de livres.  

 

Nous invitons la population à continuer à 

nous faire des dons de livres. Nous 

acceptons les livres en bon état de moins 

de 10 ans pour la littérature adulte et de 

moins de 20 ans pour la littérature 

jeunesse. Vous pouvez venir porter vos 

dons aux heures d’ouverture régulières 

de la bibliothèque.  

 

Concours : La chasse aux abonnés 

 

 
 

Le Réseau BIBLIO lance, en 

collaboration avec les bibliothèques 

publiques urbaines de la région, durant 

tout le mois d’octobre, la 7
e
 édition de 

La chasse aux abonnés. 

 

 

En effet, toute personne, jeune ou adulte, 

qui s’abonne ou se réabonne à sa 

bibliothèque locale en octobre devient 

admissible au tirage d’une des trois 

tablettes numériques Samsung Galaxy de 

7 pouces, offertes par le Réseau 

BIBLIO. 

 

Avec sa carte de bibliothèque, un abonné 

a accès à des milliers de livres et 

documents dans les bibliothèques de la 

région, à des livres et des revues 

numériques, des produits saisonniers tels 

des accès gratuits à des sites touristiques, 

des raquettes, des heures du conte, des 

clubs de lecture et plein d’activités 

d’animation. De plus, en s’abonnant, 

l’usager s’attribue un mot de passe (NIP) 

qui lui permet d’accéder à distance avec 

son ordinateur, son portable, son iPhone, 

à son dossier, pour réserver et renouveler 

des prêts de documents, communiquer 

avec sa bibliothèque et faire des 

demandes spéciales (prêts entre 

bibliothèques). Par ailleurs, la majorité 

des bibliothèques du Réseau BIBLIO 

disposent d’une borne Wi-Fi, permettant 

ainsi à la population d’accéder 

gratuitement, 24/7, au service Internet 

sans fil. 

 

Donc, en octobre, on s’abonne! 
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Journée d’Halloween 

 

Cette année, la cueillette 

de friandises se 

déroulera le samedi 

26 octobre 2019 entre 

16 heures et 20 heures 30.  Nous 

invitons les petits et les plus grands à 

passer à la bibliothèque de Macamic, qui 

sera ouverte durant les heures de la 

cueillette, pour nous montrer vos beaux 

costumes et pour vous offrir des 

sucreries. Bienvenue à tous!  

 

Un prix de participation sera tiré parmi 

tous les costumés qui viendront nous 

visiter!  

 

Soirée Meurtre et mystère 

 

 
 

Cette année, nous vous proposons une 

soirée Meurtre et mystère, les 

informations seront données par la page 

Facebook de la bibliothèque de 

Macamic. Les places sont limitées, 

restez à l’affût si l’activité vous intéresse 

et parlez-en à vos proches et à vos amis 

pour former une équipe!  

 

Conférences 

 

C’est avec plaisir que votre Bibliothèque 

municipale Desjardins accueillera des 

gens pour des conférences sur des sujets 

divers durant l’année. Les mardis 

15 octobre et 26 novembre 2019 sont les 

dates à retenir pour le moment.   Les 

sujets et l’heure seront partagés sur la 

page Facebook de la Bibliothèque 

municipale Desjardins ou sur le panneau 

électronique, alors restez à l’affût pour 

être tenus au courant.  

 

Si vous avez des propositions de sujets 

ou des thèmes, ne vous gênez surtout pas 

de les faire parvenir à Charlène Corbeil, 

responsable bibliothèque, culture et 

loisirs. 

 

L’heure du conte 

 

 
 

Le samedi 9 novembre, à 10 heures, 

restez en pyjama et amenez vos petits 

pour l’heure du conte à la Bibliothèque 

municipale Desjardins. 
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Gym cerveau 

 
Les jeudis de 9 heures à 11 heures et de 
13 heures à 15 heures du 26 septembre 
au 28 novembre 2019 
 
Groupes ouverts, vous pouvez vous y 
joindre en tout temps à la condition 
d'être membres de la bibliothèque. Le 
programme Gym cerveau est un 
programme d’ateliers stimulants qui 
s’adresse aux personnes de 50 ans et 
plus, désireuses de maintenir et de 
stimuler leur activité cérébrale et de 
créer des liens avec d’autres personnes 
de la communauté. 

 

Qi gong Yoga 

 
Les jeudis à 11 heures 15 du 
26 septembre au 28 novembre 2019 
 
Ateliers d'une durée de 45 minutes, 
ouverts à tous (vidéos de madame Nicole 
Bordeleau) 
 
Le Qi Gong Yoga est une discipline 
énergétique globale qui permet 
d’atteindre l’harmonie du corps et de 
l’esprit. À la fois méditation et 
mouvement, cette merveilleuse pratique 
de yoga est inspirée de l’art traditionnel 
du Qi Gong (prononcé tchi kung).  

 
Pratiqué en position debout, le Qi Gong 
Yoga vous apprendra comment travailler 
avec votre énergie vitale afin qu’elle 
circule librement dans tout votre être. 
 

Biblionjoue 

 
Tous les vendredis de 18 heures 30 à 
20 heures 30 
 
Au menu, divers jeux de société comme 
le train mexicain, le cribble, le 
backgammon, le mathable, les échecs et 
autres 
 

Bénévoles 

 
Le 17 septembre 2019 avait lieu à votre 
Bibliothèque municipale Desjardins, la 
reconnaissance de nos bénévoles : 
madame Solange Larose, 20 ans 
(Macamic) et madame Suzanne Paré, 
15 ans (secteur Colombourg). 
Félicitations à vous deux.  
 
Nous voulons souhaiter la bienvenue à 
nos nouvelles bénévoles, soit  Annie 
Jalbert, Marie-Pier Morin, Lili-Soleil 
Nicol, Marie-Ève Nicol, Myriam 
Bruneau et Sylvie Desfossés. 
 

Charlène Corbeil 

Sylvie Paquin 

Responsables de la bibliothèque 
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Sports, loisirs et vie communautaire 
 

Service des loisirs, de la culture et de 

la vie communautaire 

 

819 782-4604, poste 230 

cdubois.macamic@mrcao.qc.ca 
 

Suivez-nous sur : 

Loisirs Macamic 

Loisirs Colombourg 

 

Mesures d'atténuation concernant la 

fermeture de la glace au Centre 

Joachim-Tremblay 

 

Suite à l’annonce faite le mois dernier, la 

Ville de Macamic travaille toujours à la 

mise en œuvre de mesures visant à 

atténuer les impacts liés à la fermeture 

de la glace du Centre Joachim-Tremblay 

pour la saison 2019-2020. 

 

Après  s’être  entretenus  avec  la  Ville, 

le Club de patinage artistique et 

l’Association du hockey mineur ont pris 

les dispositions nécessaires afin de 

relocaliser leurs activités dans d'autres 

arénas, pour la saison. 

 

 

La Ville de Macamic tente également  de 

prendre entente avec d'autres villes et 

municipalités afin de permettre l'accès 

gratuit aux citoyens de Macamic aux 

activités de patinage libre et de hockey 

libre. Lorsque la température le 

permettra, nous pourrons procéder à la 

préparation des patinoires extérieures à 

Colombourg ainsi qu’au parc Guillaume-

Cornellier.  Enfin, le tournoi novice sera 

présenté du 6 au 8 décembre 2019, à 

l’aréna Nicol Auto de La Sarre.  

 

Nous désirons rappeler que la fermeture 

de la glace affecte uniquement les 

activités de la patinoire du Centre 

Joachim-Tremblay. Les activités se 

déroulant dans la salle de conférences, 

les salles de réception ainsi que dans les 

différents locaux du Centre Joachim-

Tremblay  (Maison  des  jeunes,  Cercle 

de  Fermières,  cuisine  collective,  etc.) 

se dérouleront normalement. Le 

concessionnaire  assurant  l’opération  

du casse-croûte du Centre Joachim-

Tremblay prévoit maintenir ses activités 

de traiteur et ouvrir à certaines périodes 

lors de la saison hivernale, notamment 

pour offrir des services de restauration 

aux motoneigistes. 

mailto:cdubois.macamic@mrcao.qc.ca
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Annonce de commanditaires du Skate 

parc et des jeux d’eau 

 

La Commission des loisirs de Macamic 

est heureuse de vous inviter à l’annonce 

de plusieurs commanditaires, dont les 

deux partenaires Diamant qui 

commanditeront le nom du Skate parc et 

le nom des jeux d’eau.  

 

 
 

Vendredi 25 octobre 2019 

15 heures 30 : au parc Tembec / 

Commanditaire des jeux d’eau 

16 heures : au parc Curé-Aimé-

Lamothe / Commanditaire du Skate parc  

 

Rappelant que l'objectif de la campagne 

de financement était d'amasser 80 000 $ 

dans la collectivité et que 50 % de cet 

objectif est déjà atteint, l’annonce 

permettra également de présenter tous 

les commanditaires confirmés à ce jour. 

 

Bienvenue à tous! 

 

Début des activités au gymnase du 

pavillon Le Séjour 

 

Mak-Danse : 23 septembre 2019 

Baseball A.-O. : 26 septembre 2019 

BMX, badminton et tennis de table : 

8 octobre 2019  

 

Lundi 

18 h à 20 h : 

Mak-Danse  

 

Mardi 

17 h à 18 h 30 : BMX 

19 h à 21 h : badminton et tennis de table 

 

Jeudi 

17 h à 18 h : BMX 

18 h 30 à 20 h : baseball intérieur (avoir 

été joueur du baseball mineur en 2019 et 

avoir 10 ans et +) 

20 h 15 à 21 h 30 : badminton et tennis 

de table 

 

Prendre note :  

Aucune activité ne pourra avoir lieu le 

14 novembre 2019 puisque ce sera la 

remise des bulletins aux parents, en 

soirée. 
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Marché de Noël 

 

Le 16 novembre 

2019, de 10 heures 

à 17 heures, aura 

lieu la 3
e
 édition du 

Marché de Noël, au 

Centre Joachim-

Tremblay, sur la 

patinoire. Plusieurs artisans ont déjà 

confirmé leur présence. Beaucoup de 

belles choses à découvrir. Venez les 

encourager!  

 

Danse en ligne 

avec Francine Vallières 

 

 
 

Les lundis de 13 heures 30 à 15 heures 

Au Centre Joachim-Tremblay (Salle du 

1
er

 étage) 

Début : 7 octobre 2019 

50 $ pour 10 cours ou 7 $ par présence 

 

Pour inscription : 819 782-4604, poste 

230 

 

Fabrique de Colombourg 

 

Veuillez prendre note que 

l’église de Colombourg 

fermera ses portes pour 

l’hiver à partir du dernier 

dimanche d’octobre. La 

messe sera désormais 

célébrée au local de l’Âge d’Or de 

Colombourg. 

 

Club de l'Âge d'Or de Colombourg 

 

N’oubliez pas que les mercredis il y a 

toujours des pratiques de baseball-

poches. 

 
 

Cercle de Fermières Colombourg 

 

Les réunions des Fermières 

de Colombourg ont lieu le 

2
e 
lundi de chaque mois, à 

10 heures, pour un temps 

indéterminé. 
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Cercle de Fermières Macamic 

 

La prochaine réunion des 

Fermières de Macamic 

se tiendra le mercredi 

13 novembre 2019, à 

19 heures, au local des 

Fermières situé au Centre Joachim- 

Tremblay. N’oubliez pas le coin libre et 

votre épinglette. Bienvenue à toutes! 

 

Club de l’Âge d’Or St-Jean de 

Macamic 

 

Lundi 13 heures : cartes, 500  

Mardi 13 heures : billard  

Mercredi : 13 heures : baseball-poches  

 

Venez vous amuser avec nous.  

 

La direction 

 

 

 

Vaccination grippe saisonnière 

 
Comme chaque année, nous invitons la 
population d’Abitibi-Ouest à recevoir le 

vaccin contre la grippe saisonnière. 
 
Encore cette année, la vaccination 

se déroulera sur rendez-vous.  
 
L’horaire pour cette année est : 
 
MACAMIC :   
DATE : le 11 novembre 2019 
HEURE : de 12 heures 30 à 
18 heures 
LIEU : en haut du Centre Joachim-
Tremblay de Macamic situé au 34, 

6
e 
Avenue Ouest 

 
TASCHEREAU : 
DATE :  le 6 novembre 2019 
HEURE : de 12 heures 15 à 17 heures 

15 
LIEU : en haut de l’Aréna de 
Taschereau situé au 52, rue Morin 
 
Surveillez les médias, vers la mi-
octobre, pour les informations 
concernant la vaccination et pour la prise 
de rendez-vous. 
 
Nathalie Bossé 

Infirmière services courants 

Service première ligne Macamic 
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Rubrique informative 
 

BRIGADE DES POMPIERS 

VOLONTAIRES 

73, Principale 

MACAMIC Qc 

 

La saison estivale est 

maintenant chose du passé. 

L’automne est arrivé avec 

ses changements de 

températures plus froides. 

Pour beaucoup de gens, lorsque l’on 

parle de températures plus froides, on 

parle aussi de mettre une bûche dans le 

poêle. 

 

Afin de s’assurer de chauffer en toute 

quiétude, il est important de vérifier 

notre installation. Les tuyaux reliant le 

poêle à la cheminée sont-ils encore 

bons? Y a-t-il des objets qui sont trop 

près du poêle? La cheminée, une cure de 

nettoyage (ramonage) ne lui fera pas de 

tort… 

 

Peu importe le système de chauffage que 

l’on a : huile, propane, bois, granules et 

même électrique, une inspection et un 

entretien  annuel  s’imposent,   même  

plus régulièrement, dépendamment du 

système de chauffage. Chauffer à  

 

l’électricité peut être dangereux si l’on 

utilise des chaufferettes d’appoint en 

surnombre ainsi que des rallonges 

endommagées. 

 

Encore quelques mois et l’année 2019 

sera terminée. Pour ce qui est des 

interventions, l’on pourra dire que cette 

année passera à l’histoire; à la mi-

septembre, les pompiers ont été appelés 

à 50 reprises en 2019. Dans les années 

antérieures, le maximum pour une année 

complète n’a jamais dépassé  40 sorties. 

 

Le 14 septembre dernier,  la brigade 

rendait hommage à monsieur Michel 

Plourde  qui a laissé la brigade au cours 

du mois de mai. Michel avait joint les 

rangs de la brigade en janvier 1969, 

totalisant ainsi 50 ans de service. 

Félicitations, Michel, pour ces 50 ans. 

 

Comme l’automne est aussi la période de 

changement d’heure, c’est également 

l’occasion de changer la pile de votre 

détecteur de fumée. 

 

Roger Alain 

Dir. adjoint 
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Activité de prévention concernant la 

sécurité piétonnière 2019 

 

Avec la rentrée scolaire, le nombre de 

piétons et de véhicules augmente de 

façon importante sur le territoire et plus 

particulièrement en zone urbaine. Il est 

donc d'une extrême importance que les 

automobilistes soient encore plus 

vigilants, et ce, pendant toute l'année 

scolaire afin d’assurer la sécurité des 

enfants qui circulent dans nos rues.  

 

À cet effet, le 26 septembre dernier, sur 

l'heure du midi, avait lieu une activité de 

prévention à l'intersection de la Route 

111 Ouest et de la 1
re

 Rue Ouest à 

Macamic. Organisée par la Sûreté du 

Québec, en partenariat avec la 

Commission scolaire du Lac-Abitibi, la 

Ville de Macamic ainsi que le Club  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lions de Macamic, cette activité avait 

pour objectif de sensibiliser les 

automobilistes et autres usagers de la 

route à faire preuve d’une grande 

prudence à l’approche des traverses 

piétonnières et des zones scolaires. 

 

Pour l'occasion, des élèves de 6
e
 année 

étaient impliqués en traversant 

l’intersection dans des grosses bulles sur 

lesquelles était inscrit « Attention à ma 

bulle ».   Pour les fins de l’activité, les 

élèves « piétons » étaient très visibles 

alors que dans la réalité, ils ne le sont 

pas autant. 

 

Des policiers de la Sûreté du Québec  

étaient sur place pour distribuer aux 

automobilistes des dépliants rappelant 

les règles qui s’appliquent aux abords 

des zones scolaires et envers les piétons.   
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Le calendrier des activités 
 

 

 

Octobre   26  Halloween à Macamic entre 16 heures et 20 heures 30 

 

 

Novembre       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. Bienvenue à tous et aux  

       musiciens 

      

       4  Réunion du conseil municipal à 19 heures 

 

     11 Vaccination contre la grippe saisonnière, en haut du Centre      

Joachim-Tremblay, de 12 heures 30 à 18 heures (sur rendez- 

vous) 

 

     16  Marché de Noël de Macamic au Centre Joachim-Tremblay, 

de 10 heures à 17 heures 

 

 

Décembre       1  Souper de Noël du Club de l’Âge d’Or du secteur  

Colombourg et des membres au Centre communautaire à  

17 heures 15 suivi de la soirée  dansante à 19 heures 30 et 

d’un goûter à la fin de la soirée 

           

         9  Réunion du conseil municipal à 19 heures 
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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 12 décembre 2019, la date limite pour 

apporter vos textes est le 15 novembre 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 

SPCA Abitibi-Ouest Gestion animalière (licences, errance, nuisances, etc.) 301-7555 

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 et vie communautaire 230 

Marco Desforges Animateur en loisirs 231 

Charlène Corbeil Responsable bibliothèque, culture et loisirs 275 

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 787-2404 

Pauline Goulet Club de la fraternité 782-4866 

Pour plus de renseignements, consultez notre site Internet : 

WWW.VILLEMACAMIC.QC.CA 
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