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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 25 n

o
 4 

Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 

 

 

 

 

Conseil municipal 
 

Mairesse 
 

Madame Lina Lafrenière 

 

Conseillères et conseillers 
 

Madame Suzie Domingue, district n
o
 1 

et mairesse suppléante 

 

Madame Manon Morin, district n
o
 2 

 

Monsieur Patrick Morin, district n
o
 3 

 

Monsieur Mathieu Bellerive, district n
o
 4 

 

Monsieur Ghislain Brunet, district n
o
 5 

 

Madame Laurie Soulard, district n
o
 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, 

 

L’été bat son plein et dame Nature nous 

gâte côté température; je souhaite à 

chacune et à chacun de vous d’en 

profiter au maximum, et ce, malgré les 

obligations que nous sommes tenus de 

respecter  à  cause de la pandémie qui 

sévit. 

 

Bonnes nouvelles! 

 

Notre Centre hospitalier  de soins de 

longue durée de Macamic (CHSLD) a 

été retenu dans les 10 projets accélérés 

en infrastructure pour relancer 

l’économie de la région, ce qui vient 

appuyer l’annonce faite par la ministre 

Marguerite Blais, le 16 août 2019.  Les 

membres du conseil rencontreront, à ce 

sujet,  la présidente-directrice générale 

du CISSSAT, madame Caroline Roy, 

afin d’en connaître les étapes à venir.  

Ce dossier demeure la priorité pour notre 

Ville. 

 

Dans la poursuite des bonnes nouvelles, 

voici un aperçu des projets réalisés et/ou 

en voie de réalisation : 

- Le jardin communautaire a été 

rajeuni et modernisé; passez le 

voir, ça vaut le déplacement; 

 

- Nouvelle signalisation dans les 

sentiers pédestres de la Montagne 

à Fred; 

 

- Le skatepark est en construction, 

il devrait être finalisé fin août; les 

jeunes, soyez prêts - à vos 

planches; 

 

- Le jeu d’eau sera réalisé en deux 

phases, soit l’installation des 

composantes, dalle de béton, 

plomberie, électricité et contrôle, 

drain, base d’ancrage et jet hors-

sol, fin août début septembre et 

la deuxième phase sera effectuée 

au printemps 2021, soit 

l’installation des jeux, tourniquet, 

tête giclante rotative, canon à 

eau, la roue et le « twist spill ».  

 

Le Centre Joachim-Tremblay ouvrira ses 

portes à la fin août ou au plus tard au 

début septembre. 
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Pour plus de détails concernant ces 

projets, voir la section Sports, loisirs et 

vie communautaire de cette édition de 

l’Info-Mak. 

 

Le 14 juillet dernier, vos conseillers 

municipaux assistaient à la présentation 

du projet d’exploitation d’une carrière 

sur le territoire de la ville de Macamic 

par la compagnie Norascon.  Nous vous 

invitons à visionner la présentation 

enregistrée  sur  le  site  Web  de  la 

Ville au www.villemacamic.qc.ca que 

vous retrouverez au bas de la page dans 

la section des communiqués.  N’hésitez 

pas à nous poser les questions pour 

lesquelles vous n'avez pas eu de 

réponses lors de cette présentation en 

communiquant au bureau de la Ville au 

819 782-4604, poste 238. 

 

Travaux publics 

 

Le plan d’intervention pour le 

renouvellement des conduites d’eau 

potable, des égouts et des chaussées 

nous a été livré. Les membres du conseil 

travaillent présentement avec le directeur 

des travaux publics afin de déterminer 

les enjeux et les priorités. 

 

Au niveau de l’entretien et de la 

réfection de nos routes, nous avons fait  

 

une demande de subvention pour 

poursuivre la réfection du chemin de 

ceinture du Lac, de la route Macamic - 

Chazel et du chemin du 2
e
-et-3

e
 Rang 

Ouest.  Au moment d’écrire ces lignes, 

nous sommes dans l’attente d’une 

réponse à notre demande; entre-temps, 

notre équipe des travaux publics veille à 

ce que les routes demeurent carrossables 

et acceptables pour les usagers.  

 

Nous désirons vous souhaiter à toutes et 

à tous une excellente fin de saison 

estivale et vous invitons à assister à 

notre prochaine séance du conseil qui 

sera tenue, avec public, au Centre 

Joachim-Tremblay, à la salle du premier 

étage, le mardi 8 septembre, à compter 

de 19 heures. 

 

La mairesse, 

 

 

Lina Lafrenière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Réouverture normale du site de 

résidus verts  

 

Depuis le 1
er

 août dernier, le site de 

résidus verts est rouvert comme à la 

normale, c'est-à-dire que les citoyens 

peuvent maintenant accéder au site par 

eux-mêmes tous les jours de la semaine, 

entre 8 heures et 21 heures. 

 

Nous rappelons cependant aux 

utilisateurs que le mode d'accès au site a 

été légèrement modifié par le 

remplacement du cadenas à clé par un 

cadenas à combinaison dont le code 

changera régulièrement. Ce changement 

résulte d'une mauvaise utilisation du site 

par certains utilisateurs (ex. : déchets, 

matières non autorisées comme des 

matériaux de construction, du ciment, 

etc.).  

 

Pour obtenir un premier code, il faut se 

présenter à la réception de l'hôtel de ville 

pour compléter et signer un formulaire. 

Pour les utilisations subséquentes, 

l'utilisateur devra téléphoner pour 

obtenir le nouveau code au 819 782-

4604, poste 0 du lundi au vendredi, de 

8 heures à 16 heures. 

 

Les nouveaux codes seront disponibles 

une semaine avant leur date d'entrée en 

vigueur.  

 

ENTRÉE EN VIGUEUR DES CODES 

1
er

 code samedi 1
er

 août 2020 

2
e
 code lundi 24 août 2020 

3
e
 code lundi 14 septembre 2020 

4
e
 code mardi 13 octobre 2020 

 

En raison de la pandémie de la COVID-

19, il faut respecter les mesures 

d'hygiène sanitaire recommandées par le 

gouvernement. 

 

Pour information, veuillez communiquer 

avec la réception de l'hôtel de ville au 

819 782-4604, poste 0. 
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Régie intermunicipale de la gestion 

des déchets de Roussillon 

 

CHANGEMENT D’HORAIRE DE 

COLLECTES 

CONGÉS FÉRIÉS 

 

Veuillez prendre note 

qu’en raison des congés 

fériés de la fête du 

Travail et de l’Action de 

grâce, il y aura quelques changements à 

l’horaire des collectes, comme suit : 

 

La collecte du lundi 7 septembre sera 

reportée au jeudi 10 septembre 2020; 

 

La collecte du lundi 12 octobre sera 

reportée au jeudi  15 octobre 2020. 

 

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. 

 

Nous vous remercions de votre 

compréhension. 

 

Source : Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière 

 

Votre robinet d’arrêt, où est-il? 

(RAPPEL) 

 

Le service des travaux 

publics désire vous 

informer qu’il est de la 

responsabilité de chaque 

citoyen de connaître avec 

exactitude l’emplacement 

de son robinet d’arrêt 

(bonhomme à eau) et d’en identifier 

l'emplacement si nécessaire. Cette pièce 

d’équipement du réseau d’aqueduc 

permet d’interrompre l’alimentation en 

eau de votre résidence et chaque 

propriétaire doit être en mesure 

d’indiquer rapidement, en cas d’urgence, 

l’emplacement de son robinet d’arrêt aux 

employés de la Ville.  

 

Lors d’une urgence en saison hivernale,  

par exemple, il peut être  fastidieux pour 

les employés de la Ville de retrouver un 

robinet d’arrêt dont l’emplacement est 

inconnu par le propriétaire; évidemment, 

cela engendre des coûts plus élevés pour 

tous. Donc, prenez quelques minutes 

pour trouver et identifier votre robinet 

d’arrêt pour le bénéfice de chacun. 

 

Source : Mathieu Séguin 

Dir. des travaux publics 
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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 14 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) 

 
 Les sept sœurs - La soeur du soleil t. 6 

Lucinda Riley 
 
 Du côté des Laurentides - L’école du 

village t. 2 
Louise Tremblay-d'Essiambre 

 
 Sur mon 31 

Annie Lambert 

 
 Marie-Camille  t. 2  

France Lorrain 

 
 La vie est un roman 

Guillaume Musso 
 
 Odile et Xavier - Quittance finale t. 3 

Jean-Pierre Charland 
 
 Se relever sans mains ni pieds 

Marie-Sol St-Onge 
 
 La forge des Maheu 

Lucy-France Dutremble 
 
 Veuve de chasse, Julia 

Geneviève Cloutier 
 
 Un homme meilleur 

Louise Penny 
 
 J'ai choisi janvier 

Nathalie Roy 
 
 Jeux dangereux 

Danielle Steel 
 
 Dans les yeux de Laurence 

Francine Laviolette 
 
 

http://mabiblio.quebec/client/fr_CA/macamic/search/detailnonmodal.detail.mainpanel.fielddisplay.linktonewsearch?qu=Les+sept+soeurs+%3B+tome+6&rm=ACC%C3%88S+PRIV%C3%89+MA2%7C%7C%7C1%7C%7C%7C0%7C%7C%7Ctrue&te=ILS
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 Soeurs encore désespérées 

Caroline Langevin 
 
 L'orpheline de Manhattan - Les 

larmes de l'Hudson t. 3 
Marie-Bernadette Dupuy 

 
 Rue Principale - Printemps 1968 t. 3 

Rosette Laberge 
 
 Les collines de Bellechasse - Éva t. 1 

Marthe Laverdière 
 
 Se donner le droit d'être malheureux 

Marc-André Dufour 
 
 L'urgence de vivre : ma vie avec 

l'Alzheimer précoce 
Sandra Demontigny 

 
 Le destin d'Aurélie Lafrenière - Les 

rebelles t. 2 
Stéphanie Martin 

 
 Ma bucketlist 

Sylvie G 
 
 Livre de plage 

Marie-Andrée Rompré 
 

Nouveautés (Colombourg) 

  
 Assassin’s Creed  t. 1 à 9 

Oliver Bowden 

 
 La  vie est un roman 

Guillaume Musso 
 
 Traverser la nuit 

Marie Laberge 
 
 Le bien-aimé 

André Mathieu 
 
 Histoires de femmes t. 4 

Louise Tremblay-d'Essiambre 
 
 Les ailes d’Alexanne t. 9 

Anne Robillard 
 
 Dictionnaire maxipoche Larousse 
 
 Guide total de survie en forêt 
 
 Musique  

Danielle Steel 
 

Bibliothèque de Colombourg 

 
La bibliothèque de Colombourg est 
ouverte  seulement  le  mercredi,  depuis 
le 15 juillet, de 13 heures à 15 heures 30. 
Les précautions d’usage sont 
obligatoires : port du masque ou du 
couvre-visage, désinfection des mains en 
entrant dans la salle et ensuite dans la 
bibliothèque; vous ne pourrez pas vous 
promener dans les rayons pour choisir un 
livre. 
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Sports, loisirs et vie communautaire 
 

Service des loisirs, de la culture et de 

la vie communautaire 

819 782-4604, poste 225 

mguillemette.macamic@mrcao.qc.ca 
 

Suivez-nous sur : 

Loisirs Macamic 

Loisirs Colombourg 

 

Centre Joachim-Tremblay 

 

À vos patins, il y aura de la glace! 

 

L’installation du nouveau système de 

refroidissement à saumure a été 

complétée par Cimco/Toromont au cours 

du mois de juillet; en effet, suite au bris 

majeur du refroidisseur en 2019, ce 

dernier a dû être remplacé.  

 

La préparation de la glace débutera vers 

la mi-août et la surface devrait être 

complétée au début du mois de 

septembre.  Au grand plaisir de 

plusieurs, Macamic offrira la première 

glace en Abitibi-Ouest pour la saison 

2020-2021.  

 

 

Sentiers pédestres 

 

Parcourez la Montagne à Fred avec 

assurance suite à l’installation d’affiches 

signalétiques. 

 

Découvrez ou redécouvrez ce sentier 

pédestre unique avec ses deux rivières de 

roches, véritables vestiges de l’ancien 

lac Ojibway-Barlow. 

 

Renseignements - Montagne à fred : 

 

 Chemin du Petit-Un, Macamic 

secteur Colombourg, repérable sur 

Google; 

 

 Longueur du sentier : 4,7 km; 

 

 Niveau de difficulté : facile. 

Demeurez prudents si vous explorez 

les eskers de roches, le terrain est 

rocailleux et les cailloux peuvent 

êtres instables sous le pied. 

 

 

 

 

 

 

mailto:mguillemette.macamic@mrcao.qc.ca
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Skatepark 

 

La préparation du site qui accueillera le 

skatepark a été entamée au mois de 

juillet. La soumission de Papillon Skate 

Parc inc. a été retenue pour la réalisation 

de ce nouveau plateau sportif qui 

occupera un espace du parc Curé-Aimé-

Lamothe. L’entreprise est la seule au 

Québec qui se spécialise dans la 

construction de skateparks et elle est 

dirigée par des professionnels de 

skateboard et de BMX. Les skateparks 

de Papillon Skate Parc inc. sont 

entièrement fabriqués sur mesure et sont 

dessinés pour maximiser la fluidité des 

parcours tout en maintenant la sécurité 

des usagers. La direction du service des 

loisirs désire mettre sur pied un comité 

d’adeptes de sports à roulettes afin de 

planifier des activités et des concours 

amicaux. Les intéressés sont invités à 

communiquer avec monsieur Mathieu 

Guillemette, directeur des loisirs, au 

819 782-4604, poste 225 ou par courriel 

à mguillemette.macamic@mrcao.qc.ca  

 

 

 

Jardin communautaire 

 

Le jardin communautaire 

de Macamic s’est refait 

une beauté au mois de 

juin! Douze nouveaux 

modules, composés 

chacun de trois jardinières surélevées, 

ont  été  érigés  sur  le  site,  en  plus 

d’une nouvelle clôture et d’un  

rafraîchissement  du  couvre-sol. Le 

besoin criant de nouvelles installations a 

été entendu et la réalisation  a  été  

rendue  possible  grâce à une subvention 

d’Emploi et Développement social 

Canada dans le cadre du Programme 

Nouveaux Horizons pour les aînés. De 

plus, les modules de jardinières 

surélevées à 36 pouces, arrangés pour 

former un « U », ont été conçus pour 

offrir une expérience de potager à 270
o 

des plus confortables, sans devoir se 

pencher!  

 

Bonus : la moitié du jardin 

communautaire est élaboré en 

« hugelkultur »; le fond des bacs est 

essentiellement rempli de bois, de 

branches et de feuilles mortes qui 

assureront une dégradation lente des 

matières qui libérera de l’engrais naturel 

durant plusieurs années. 

 

mailto:mguillemette.macamic@mrcao.qc.ca
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Rubrique informative 
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Le calendrier des activités 
 

 

 

 

Septembre       8 Réunion du conseil municipal à 19 h, à la salle  du 1
er

 étage 

du Centre Joachim-Tremblay 

 

 

 

Octobre       5 Réunion du conseil municipal à 19 h, à la salle du 1
er

 étage  

      du Centre Joachim-Tremblay 
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Permis municipaux 

 

Les permis municipaux sont désormais délivrés 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 h 30 à 13 h 

Mercredi :  11 h 30 à 16 h 

                 19 h à 20 h 30  

 

Lundi :  14 h à 16 h 

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

Mercredi : 14 h à 16 h 

               18 h 30 à 20 h 30     

          Vendredi : 18 h 30 à 20 h 30 

          Samedi : 10 h à 12 h 

 

La prochaine parution de l’Info-Mak sortira le 8 octobre 2020, la date limite pour 

soumettre vos textes est le 11 septembre 2020; veuillez les faire parvenir à l’adresse 

courriel suivante : journalvillemacamic@hotmail.com 

 

eMak : complément électronique de l’Info-Mak  

 

Pour le mois d'août 2020, il n'y aura pas de publication de l'eMak, le complément 

numérique de l'Info-Mak, puisque nous n’avons pas reçu suffisamment de textes ou de 

publications pour cette édition. Depuis janvier 2016, vous pouvez normalement consulter 

cette publication sur le site Web de la Ville de Macamic dans la section « Publications ». 

 

 

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 h à 12 h et de 13 h à 16 h 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 

Carole Dubois Directrice générale 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 

Mathieu Guillemette Directeur loisirs, culture et vie communautaire 225 

Marco Desforges Animateur en loisirs 231 

Charlène Corbeil Responsable bibliothèque, culture et loisirs 275 

Sylvie Paquin 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 787-2404 

Pauline Goulet Club de la Fraternité 782-4866 

Pour plus de renseignements, consultez notre site Internet : 

WWW.VILLEMACAMIC.QC.CA 
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