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La chronique du maire 
 
Chères citoyennes et chers citoyens, 
 
En tant que maire de la Ville de 
Macamic, j'ai le plaisir de vous présenter 
les indicateurs de gestion 2013 qui ont 
été élaborés afin de doter le monde 
municipal d'un nouvel outil de gestion, 
permettant ainsi de poser un regard neuf 
sur nos activités et de valider nos 
résultats par rapport à nos objectifs. 
  
Ces indicateurs obligatoires vous sont 
présentés en neuf activités comprenant la 
sécurité publique, la voirie municipale, 
l’enlèvement de la neige, 
l’approvisionnement en eau, le 
traitement et le réseau de distribution, le 
traitement des eaux usées et le réseau 
d’égout, les déchets domestiques et 
assimilés, la collecte sélective de 
matières recyclables,  l’aménagement, 
l’urbanisme et le zonage ainsi que les 
ressources humaines. 
 
Sécurité publique 
 
Le premier indicateur, le coût de la 
sécurité incendie par 100 $ d’évaluation, 
est établi par le coût de l’activité de 
sécurité incendie par la richesse foncière 
uniformisée, ce qui nous donne  0,12 $ 
pour 2013 comparativement à 0,11 $ en 
2012. 

Voirie municipale 
 
L’indicateur, le coût 
par kilomètre de 
voie, est établi en 
fonction du coût 
annuel de  l’activité 
voirie municipale  
par le nombre de  
kilomètres de  voie, ce qui nous donne 
5 692 $ en 2013 et 5 093 $ en 2012; cela 
démontre que vos élus ont investi plus 
d’argent en 2013 pour améliorer le 
réseau routier, et ce, en respectant les 
priorités prises en 2008 au niveau de la 
planification de nos investissements. 
 
Enlèvement de la neige 
 
L’indicateur coût par kilomètre de voie 
de l’activité d’enlèvement de la neige est 

de 608 $ pour 2013 
comparativement à 
555 $ pour 2012. 
 
 
 

Approvisionnement en eau, traitement 
et réseau de distribution 
 
Au cours de l’année 2013, aucun avis 
d’ébullition préventif n’a été nécessaire 
pour  le respect des normes provinciales. 
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Le pourcentage de bris par 100 
kilomètres de conduite d’eau potable, 
tant    principale    que   secondaire,   a 
augmenté, passant de 11,2994 %  en 
2012 à 20,7254 % en  2013. 
 
L'indicateur du coût de distribution par 
kilomètre de conduite d’eau potable a 
diminué, passant de 1 968 $ en 2012 à   
1 925 $ en 2013.     
 
Le coût de  traitement et 

d’approvisionnement par mètre cube 

d’eau qui circule dans  notre réseau 

d’aqueduc est de  0,46 $ par mètre cube 

en 2013 comparativement à 0,50 $ en 

2012.  L’eau potable ainsi traitée est 

acheminée dans  notre réseau.  Le coût 

de distribution par mètre cube est de 

0,03 $ comparativement à 0,02 $ en 

2012. 
 
Traitement des eaux usées et réseaux 
d’égout 
 
Le prix de revient du traitement d’un 
mètre cube d’eau usée traitée depuis les 
sources d’approvisionnement jusqu’à la 
fin du traitement nous est donné par 
l’indicateur du coût de traitement par 
mètre cube.  
 
Pour l’année 2013, il est de 0,17 $ du 
mètre cube comparativement à 0,14 $ 
pour 2012. 
  
 

 
Notre coût du réseau d’égout par 
kilomètre qui comprend le coût de 
l’activité des réseaux d’égout, sanitaire 
et   pluvial,    dont    nous    avons    la 
responsabilité, par rapport au nombre de 
kilomètres de ces conduites est de 
2 387 $   en   2013   comparativement   à 
2 205 $ en 2012, donc une légère 
augmentation. 
 
Déchets domestiques et assimilés 
 
Le coût de la collecte des 
déchets domestiques et 
assimilés par local est 
établi par le coût de la 
collecte, le transport et l’élimination des 
déchets  domestiques par le nombre de 
locaux desservis en collecte de déchets 
domestiques et assimilés, ce qui nous  
donne 69,23 $ pour 2013 
comparativement à 56,76 $ en 2012. 
 
Collecte sélective et matières 
recyclables 
 
Le rendement moyen annuel  de  la 

collecte sélective et des matières 

recyclables est établi par le nombre de 

tonnes métriques de matières recyclables 

(collecte sélective) recueillies par le 

nombre total d’habitants sur le territoire 

desservi par le service de la collecte 

sélective, ce qui nous donne un 

rendement  de  0,117  tonne  et   un  taux 
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annuel de diversion de 38,39 % pour 

l’année 2013 comparativement à un 

rendement de 0,85 tonne et un taux 

annuel de diversion de 26,88 % en 2012. 
 
Aménagement, urbanisme et 
développement 
 

Cet indicateur  nous  
permet de  calculer la 
croissance des valeurs 
résidentielles imposables, 
il est établi par  le 

pourcentage des valeurs des  nouvelles 
unités et des rénovations résidentielles 
imposables par rapport à la valeur totale 
des unités résidentielles imposables, ce 
qui nous donne  un pourcentage de 4,88 
% pour l’année 2013 comparativement à 
4,16 % en 2012. 
 
Ressources humaines 
 
Ces indicateurs permettent d’évaluer 
diverses facettes de nos ressources 
humaines. 
 
Premièrement, le pourcentage du coût de 
la formation par rapport à la 
rémunération totale est de 0,93 % par 
rapport à 0,84 % l’année dernière.  La 
formation de  nos employés a été plus 
élevée en 2013. 
 
L’effort de formation par employé est de 
3,97 heures   de   formation  par employé 
 
 

 
et finalement, le taux de départs 
potentiels à la retraite est de 11,11 %. 
 
Conclusion 
 
Les indicateurs de gestion nous 
permettent de mieux analyser nos 
activités et  de  revoir,  dans certains cas,  
la répartition de nos dépenses afin 
d'avoir un portrait le plus réaliste 
possible. 
 
Le conseil travaille en étroite 
collaboration avec l'équipe des employés 
municipaux afin d'offrir des services de 
qualité à des coûts acceptables et dans le 
respect de la capacité de payer de nos 
citoyens et encore une fois, les résultats 
de l’année 2013 démontrent bien la 
bonne gestion des deniers municipaux. 
 
Cet outil de gestion nous amène à 
parfaire le traitement comptable de nos 
activités afin de mieux connaître nos 
coûts et ainsi nous amener à faire des 
choix éclairés pour les années à venir. 
 
 

 
Claude N. Morin 

Maire 

 
Le 14 juillet 2014 
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Informations municipales 
 

Aux contribuables de la 

Ville de Macamic 

 

AVIS PUBLIC 

 

Est donné par  la secrétaire-trésorière 

adjointe  de la Ville de Macamic, que : 

 

Lors de la séance ordinaire du 8 

septembre 2014,  à 19 heures, le conseil 

municipal de la Ville de Macamic 

étudiera la demande de dérogation 

mineure concernant la propriété 

suivante : 

 

31, chemin Bruneau 

Lot 4 728 988 

Cadastre du Québec 

Propriétaire : Madame Angèle Bruneau 

 

L’objet de la demande est le suivant : 

 
- Permettre le lotissement pour une 

opération cadastrale sur le lot 
4 728 988 du cadastre du Québec.  
Les lots projetés porteront les 
numéros 5 566 321 et 5 566 322 et 
auront  une superficie de 3 807,7 
mètres carrés pour le lot  
5 556 322 et de 197,0 mètres 
carrés pour le lot 5 556 321 au lieu 

de 4 000 mètres carrés tel que 
décrit au règlement No 07-081 et 
ses amendements de la Ville de 
Macamic. 
 

- Permettre l’aliénation du lot 
5 556 321 d’une superficie de 
197,0 mètres carrés pour le 
regrouper avec le lot 4 728 985 
d’une superficie de 688,0 mètres 
carrés, ce qui porterait la superficie 
totale pour ces deux (2) lots à 
885,0 mètres carrés au lieu de 
4000 mètres carrés tel que décrit 
au règlement 07-081 et ses 
amendements de la Ville de 
Macamic. 

 

Toute  personne  intéressée  pourra se 

faire entendre concernant cette demande 

de dérogation  mineure  lors de la séance 

du  8 septembre 2014,  à 19 heures, à la 

salle communautaire du secteur 

Colombourg. 

 

Donné à Macamic, ce 11 août 2014. 

 

Ginette Labbé 

Secrétaire-trésorière adjointe 
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Séance du conseil du 8 septembre 

 

Veuillez prendre note 

que la séance  du 

conseil du 8 septembre 

2014  se tiendra à la 

salle municipale du 

secteur  Colombourg, à 19 heures, à 

l’adresse suivante : 705, 2
e
-et-3

e
 Rang de 

Colombourg. 

 

 

Défibrillateur disponible au  

Centre Joachim-Tremblay 

 

Nous désirons vous informer qu’un 

défibrillateur est disponible au 

Centre Joachim-Tremblay. L’appareil est 

installé à côté de  la porte 

du bureau de service.  

 

 

 

Source :  Denis Bédard 

              Directeur général 

 

 

Animaux sauvages 

 

Nous avons récemment reçu des plaintes 

de citoyens à l’effet que des lièvres 

causeraient des dommages en ville. Ces 

lièvres auraient été nourris pendant 

l’hiver  par  des  résidents  et  maintenant  

 

que la belle saison est commencée, ils 

auraient pris d’assaut les 

jardins et les plates-

bandes de fleurs  comme 

s’il s’agissait de buffets 

à volonté.    

 

Nous demandons donc la collaboration 

des citoyens afin de ne pas nourrir les 

animaux sauvages, en particulier ceux 

susceptibles de causer des dommages à 

la propriété d’autrui, afin d’éviter des 

problématiques du genre, dans l’avenir. 

 

D’ailleurs, l’article 4.6 du règlement 

concernant les animaux prohibe le fait de 

nourrir les animaux sauvages; un tel acte 

peut donc être passible d’une amende. 

 

Source :  Annick Gaudet 

 Inspectrice municipale adj. 

 

 

Utilisation des feux d’artifice 

 

Au début de la 

saison estivale 

2014, des plaintes 

ont été formulées 

concernant le 

bruit causé par 

l’utilisation des 

feux d’artifice. 
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En conséquence, nous demandons votre 

collaboration afin d’utiliser les feux avec 

modération et respect du voisinage en 

évitant, par exemple, d’utiliser des feux 

d’artifice du dimanche soir au jeudi soir 

inclusivement, sauf lors des festivités de 

la Fête nationale des Québécois (23-24 

juin) et de la Fête du Canada (30 juin-1
er

 

juillet).  

 

Merci de votre collaboration habituelle! 

 

Source :  Annick Gaudet 

 Inspectrice municipale adj. 

 

 

Célébration de mariage (rappel) 

 

Nous désirons vous informer que Son 

Honneur le maire, monsieur Claude N. 

Morin, a été désigné comme célébrant 

compétent pour célébrer les mariages et 

les unions civiles dans les 

limites territoriales de la 

Ville de Macamic, et ce, 

tant qu’il occupera cette 

charge. 

 

C’est le 5 juillet dernier, au parc 

Tembec, que monsieur Claude N. Morin 

a célébré son premier mariage civil.  

 

Information :  Claude N. Morin 

                         819 782-4604, poste 270 

 

Départ de monsieur Richard Michaud 

 

Par la présente, nous tenons à vous 

informer du départ de notre organisation, 

le 2 septembre prochain, de monsieur 

Richard Michaud. 

 

Monsieur Michaud occupait, depuis plus 

de 10 ans, le poste de surintendant aux 

travaux publics et était aussi le supérieur 

immédiat des employés aux usines de 

filtration de l’eau potable et des eaux 

usées. 

 

Ses qualités de gestionnaire, sa rigueur 

d’un travail bien fait et ses compétences 

vont nous manquer à tous au sein de 

l’organisation municipale. 

 

Nous lui souhaitons la meilleure des 

chances pour les nouveaux défis qui 

l’attendent et tenons à le remercier très 

chaleureusement pour toutes ses années 

de bons et loyaux services à la Ville de 

Macamic. 

 

Source :  Denis Bédard 

    Directeur général 
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La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 

 

 Chroniques d’une petite ville - tome 2 

Mario Hade 

(Don Club Lions) 

 

 Le pardon 

Danielle Steel 

 

 Six ans déjà 

Harlan Coben 

 

 Joyland 

Stephen King 

 

 À l’aube du grand amour 

Nora Roberts 

 

 Des miettes aux oiseaux 

Cécile Hélie-Hamel 

(Don Club Lions) 

 

 Le bleu de tes yeux 

Mary Higgins-Clark 

(Don Club Lions) 

 

 

 

 

 Un voisinage comme les autres  

tome 2 

Rosette Laberge 

 

 La misère du Sud - tomes  1-2 

Teresa Mummert 

 

 Murmurer à l’oreille des femmes 

Douglas Kennedy 

 

 Obésité morbide 

François Dionne 

 

 Marie Labasque 

Micheline Dalpé 

 

 D’eau et de feu 

À feu et à sang 

Françoise Bourdin 

 

 Ceux qui tombent 

Michael Connelly 

 

 Les chemins de la liberté - tomes 1-2 

Jean Mohsen Fahmy 
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Nouveautés (Colombourg) 

 Médiéval - tomes 1-2-3   

Élizabeth Lowell 

 

 Chick Lit  

Amélie Dubois 

 

 Les ailes d’Alexanne - tome 5  

Anne Robillard 

 

 Quand les femmes étaient des ombres 

Claire Bergeron 

 

 Adieu mon petit ange 

Nicole Lafontaine 

 

 Noémie, le secret de Madame 

Lumbago 

Gilles Tibo 

 

 Zone Frousse 

 

 Le pays de la terre perdue  

tomes 1-2-3 

     Suzie Pelletier 

 

 La cité des ténèbres - tomes 1-2-3 

Cassandra Clare 

 

 Le destin de Maggie - tomes 1-2  

Daniel Lessard 

 

 

 

 Sentence - tomes 1-2-3-4  

Shannon Delany 

 

 Ce qui se passe au Mexique reste au 

Mexique 

Amélie Dubois 

 

 Planètes 

 

 Équitation 

 

 Journal d’un dégonflé - tomes 1-2-3 

 

 J’ai été une esclave sexuelle  

Mélanie Carpentier 

 

Si vous voulez vous abonner, veuillez 

vous présenter à la bibliothèque, aux 

heures d’ouverture. L’abonnement est 

gratuit. On a une grande sélection de 

livres et de revues en tout genre. 
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                           La page communautaire 
 

Les mardis des merveilles - Été 2014 

 
Encore une fois, cette 
année, monsieur 
Gilles Parent a su 
nous faire vibrer au 
son de sa musique 
dans le décor invitant des parcs Tembec 
(secteur Macamic) et Optimiste (secteur 
Colombourg), dans une série de quatre 
spectacles extérieurs dont la 
programmation exploitait les œuvres des 
chansonniers québécois et les chansons 
françaises. La Ville de  Macamic désire 
remercier monsieur Parent pour son 
implication, d’année en année, dans cet 
événement ainsi que les personnes ayant 
assisté  à ces soirées thématiques en 
chansons. 
 

Source : Annick Gaudet 

               Adjointe administrative 
 

 

Club de l’Âge d’Or de Macamic 

 
Nous désirons vous informer que c’est à 
la fin mai que nous avons terminé nos 
activités  de  l’année  2013-2014; de 50 à 
60 personnes en ont profité, soit pour les 
jeux de cartes/500, sacs de sable, 
baseball   poches   et  billard  en  plus  du  

 
programme Vie active qui avait lieu  aux 
deux semaines.  
 
Nous sommes satisfaits de notre année. 
Merci à ceux qui nous ont encouragés. 
 
Le 5 juin dernier, nous avons eu notre 
assemblée générale où nous avons élu 
notre exécutif : 
 
Président : Daniel Rancourt 
Vice-président : Jacques Bastien 
Trésorière : Denise Champagne 
Directeurs : Charles Delisle, Raymond 
Doyon, Lucille Richer 
Secrétaire : Jacqueline Coulombe-Dubé 
 
Durant le mois de juillet, la salle était 
fermée pour les vacances. Raymond 
recommencera l’activité sacs de sable,   
en   août,   les mercredis  à        13 
heures 30. C’est en septembre, après la 
fête du Travail, que   nous    reprendrons    
nos   activités normales avec les 
cartes/500, sacs de sable, baseball 
poches et billard. Donnez-nous des           
suggestions d’activités, nous sommes 
ouverts aux 
nouvelles    activités.  
 
 
 



Info-Mak                                                            Édition du 14 août 2014 

 

 12 

 
Le programme Vie active du Centre de 
jour reprendra à partir du 17 septembre, 
à 9 heures 30, aux deux semaines. 
 
Aussi, en septembre prochain, les cartes 
de membres seront en vente. Venez vous 
la procurer en venant nous visiter et voir 
quelle(s) activité(s) vous intéresse(nt). Il 
y en aura sûrement une pour vous. 
 

Source : Jacqueline Coulombe-Dubé  

 

 

Défi de Cours’Oeufs 

 
Le dimanche  24 août 
prochain se tiendra le 
Défi des Cours’Oeufs dont le départ se 
fera au parc Tembec pour ensuite se 
diriger dans le secteur Fortin-les-Berges. 
Le défi consiste en une course de deux 
ou cinq kilomètres, parsemé de trois 
épreuves, que les participants devront 
parcourir avec un œuf dans chacune des 
mains. 
 
Les inscriptions peuvent se faire via 
Internet (evenbrite.ca) ou directement 
sur place le dimanche matin à compter 
de 8 heures 30; toutefois, les personnes 
qui s’inscriront sur place devront 
apporter leurs œufs. 
 
Des prix de participation seront tirés au 
hasard  parmi  tous  les   participants.  Le  

 
coût de l’inscription est de 12 $ pour les 
adultes et 10 $ pour les enfants. 
 
Le tout est organisé avec la collaboration 
de Parasport Abitibi-Témiscamingue. 
 

Information :  François Alain 

 819 782-2206 

 

 

Cercle des Fermières de Colombourg 
 
Le Cercle des Fermières de 
Colombourg recommencera 
les réunions le 13 septembre 
2014, à 13 heures, à la 
bibliothèque. 

 

 

Mouvement des Femmes chrétiennes 
 
C’est un plaisir pour l’équipe diocésaine 
de vous inviter au 44

e
 congrès du 

Mouvement des Femmes chrétiennes, le 
lundi  15 septembre 2014, de 8 heures 30 
à 16 heures, à la salle municipale de 
Palmarolle.  

 

MFC – Perdu… dans le 

trafic. 

Dîner : 12 $ 

 

Pour le transport, veuillez appeler 

Denise  au 819 782-4183. 
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Rubrique informative 
 

Les élèves de Macamic étudient  

la rivière Lois 

 

 
Des élèves de 4

e
  et 5

e
  années de l'école 

du Royal-Roussillon de Macamic ont 

étudié la rivière Lois; le 4 juin, ils ont 

chaussé leurs bottes et sont allés 

étudier la qualité de l'eau. 

 

Les élèves ont fait une analyse physico-

chimique de la qualité de l'eau. Ils ont 

récolté des insectes aquatiques qui sont 

de bons indicateurs de la qualité de l'eau. 

Selon le nombre et les types d'insectes 

que l'on retrouve, on peut savoir si le 

plan d'eau est en santé ou non.  « Les 

élèves étaient très emballés. Il s'agit 

d'une expérience scientifique bien 

concrète. Avant l'expérience, ils ont     

eu   une    bonne    formation    par    leur  

 

enseignante. Je suis aussi sur place pour 

leur parler du métier de biologiste et 

pour  leur dire que  la science ne se passe  

pas que dans des laboratoires, mais 

aussi  sur  le  terrain », a indiqué la 

coordonnatrice du projet Engagés au fil 

de l'eau, Julie Boisvert. 

 

Les élèves ont présenté leurs résultats au 

maire de Macamic au mois de juin 

dernier. L'analyse préliminaire démontre 

que l'eau de la rivière Lois est de bonne 

qualité et son apport améliore la qualité 

de l'eau du lac Macamic. Les élèves ne 

s'attendaient pas à trouver une si grande 

variété d'insectes différents. Les élèves 

ont rédigé un rapport qui est disponible 

en ligne au http://www.g3e-

ewag.ca/programmes/adopte/resultats.ht

ml. Depuis le début de l'année scolaire, 

sept groupes du primaire ont pu étudier 

la qualité de sept plans d'eau dans la 

région grâce au projet Engagés au fil de 

l'eau. Ce projet régional, d'une durée de 

trois ans, a reçu l'appui financier de la 

Fondation de la faune du Québec et a été 

mis sur pied par le Forum jeunesse. 

 

Source : David Prince 

 

 

http://www.g3e-ewag.ca/programmes/adopte/resultats.html
http://www.g3e-ewag.ca/programmes/adopte/resultats.html
http://www.g3e-ewag.ca/programmes/adopte/resultats.html
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École du Royal-Roussillon 

Rapport à la communauté 

Année scolaire 2013-2014 

 

Encore une fois, cette année, 

j’ai le plaisir de vous faire 

connaître les nombreuses 

activités qui se sont 

déroulées à l’école du 

Royal-Roussillon. 

 

Tout d’abord, cette année, nous avons 

implanté notre plan de lutte pour contrer 

la violence, dont l’intimidation, et ce, 

dans les deux pavillons. Nous pouvons 

qualifier cette première comme étant 

réussie! Il est certain que nous devons 

poursuivre son implantation et surtout, 

nous assurer de son application pour les 

prochaines années; il s’agit d’un travail 

quotidien. 

 

Comme chaque année, nous répondons 

le plus possible et de façon adéquate aux 

besoins de nos élèves. Toujours dans le 

but de faciliter le développement des 

compétences académiques, nous avons 

mis en place des moyens qui 

permettaient aux élèves ayant des 

difficultés d’apprentissage ou 

d’adaptation de poursuivre leurs 

apprentissages : appui pédagogique au 

primaire et au secondaire, cours 

individualisés,   mise   à   jour  des  plans  

 

d’intervention, stages, plan de 

motivation, etc. Tous les moyens mis en  

place sont en lien direct avec nos 

orientations de notre projet éducatif et 

notre convention de gestion et de 

réussite, et ce, toujours en partenariat 

avec la commission scolaire. Nous 

travaillons, ensemble, pour la réussite de 

nos élèves!   

 

Encore cette année, l’organisme 

ACTION SANTÉ D’ABITIBI-OUEST a 

fait bouger nos jeunes du primaire et du 

secondaire avec madame Karine 

Létourneau, responsable des activités; 

trois fois par semaine, Karine a réalisé 

des activités physiques dans les deux 

pavillons : hockey, soccer, ballon 

chasseur, entre autres; taux de 

participation au primaire : 44 %.    

Merci Karine!  

 

Nous avons également concrétisé deux 

projets, au secondaire, grâce à la 

collaboration de la SADC et de la 

Banque Nationale : une vidéo pour 

faciliter le passage primaire-secondaire 

et la réalisation d’une demi-journée 

carrière. Les invités, lors de cette 

journée, étaient des anciens élèves ayant 

fréquenté le pavillon Le Séjour. Le but 

de cette activité était de permettre à ces 

derniers de venir parler de leur parcours 

scolaire et de  l’importance de persévérer  
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malgré les difficultés rencontrées au 

cours de leurs études secondaires. Un 

merci particulier à monsieur Mathieu 

Bellerive et à madame Thérèse 

Grenier, directrice générale de la 

SADC, pour leur support humain et 

financier dans ces projets. Merci 

également à monsieur Éric Dubé, 

BNC, pour sa contribution financière 

et sa participation lors de notre demi-

journée carrière.     
 

L’année scolaire 2013-2014 a été une 

année particulièrement occupée, et ce, 

dans tous les sens du terme. Plusieurs 

autres activités ont eu lieu au sein de 

notre établissement. Nous avons 

commencé avec la visite du Véhicule du 

Grand Défi Pierre Lavoie  en 

novembre. Les élèves ont pu se 

familiariser avec les thèmes suivants : 

l’importance de faire de l’activité 

physique et de connaître le guide 

canadien sur l’alimentation afin de 

pouvoir  faire des choix judicieux au 

quotidien. 

 

Avec l’arrivée d’un groupe de parents 

« en feu » et très dynamiques, 

l’Organisme de participation des parents 

(OPP) a repris « naissance » à notre 

école. Grâce à ces mamans et à 

l’occasion, à certains papas, tous les 

élèves,   le  personnel  de  l’école  et bien   

 

sûr, la direction ont vécu une année 

qu’ils n’oublieront jamais. Le tout 

commence avec le dîner de Noël; 

coordonné par l’OPP, beaucoup de 

bénévoles, d’entreprises, de la 

mairie, de parents d’élèves 

ont fait en sorte que ce dîner a 

été un des moments forts de 

l’année. Plus de 300 repas ont été servis 

lors de ce rassemblement au sous-sol de 

l’église.  

 

Nous poursuivons 

avec les jeux d’hiver 

qui se sont tenus au 

pavillon Tremblay. 

Que dire de notre 

mémorable partie de 

hockey personnel-

parents-élèves… Ha! 

Que  de  beaux  souvenirs!  Par  la suite, 

nos  parents de l’OPP ont poursuivi avec 

l’organisation de la randonnée à vélo 

dans le but de sensibiliser les élèves à 

être prudents lors de leurs déplacements 

à bicyclette.  Encore là, une réussite à 

tous les niveaux! Ouf! Essoufflés! Oh! 

Non! Ils sont encore, sinon plus, « en 

feu »!  Et  c’est  parti  pour  une  autre 

activité,  celle  de  la  journée  de  « La 

macamicourse ».  Deux  jours  de  course 

à obstacles!   Que   d’éclats   de   rire!  

Pour   une   première,   les   grands   du  

secondaire        comme       les        petits 
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du primaire s’en sont donné à cœur joie! 

Belle aventure à répéter l’an prochain! 

 

Il ne faut surtout pas oublier une autre 

initiative  de  l’OPP : la distribution,  une 

fois par semaine, d’un berlingot de lait et 

d’une tartine aux fraises! Le tout a été 

rendu possible grâce à une très belle 

collaboration avec la boulangerie 

Lacroix de Normétal et La Fraisonnée de 

Clerval. Au nom des élèves, 298 fois 

merci! 

 

Vous savez, ce n’est pas terminé pour ce 

qui est des activités! Quand je vous 

disais que nous avons connu toute une 

année, et bien ça s’est poursuivi avec 

Secondaire en spectacle!, le Défi 117, 

Opti Math, Méritas (certificats), voyage 

à Montréal, sorties éducatives, projet de 

papillons…  Ouf! Là, il est temps de 

faire une pause et de permettre à tout ce 

beau monde de recharger leurs batteries! 

Quelle belle année! C’est seulement en 

quelques lignes que je vous ai fait 

connaître l’année extraordinaire que 

nous avons vécue. MERCI! 

 

D’ailleurs, c’est avec beaucoup de 

tristesse que je tire ma révérence! Hé! 

Oui! Il est temps pour moi de relever de 

nouveaux défis. Je poursuivrai donc ma 

carrière, pour les prochaines années, à 

l’école Dagenais de Palmarolle.  

 

Merci pour tous les beaux et bons 

moments passés au sein de votre 

communauté! 

 

Au plaisir de croiser à nouveau votre 

chemin!     

 

Linda Gauthier, directrice 

École du Royal-Roussillon  

 

 

Remerciements à des gens de cœur 

 

 
 

Les membres de l’équipe Les Rayons de 

Vie tiennent à remercier la population  et 

les commerçants qui nous ont toujours 

encouragés  au  cours  de  ces 9 dernières 

années lors   de  nos  

levées  de  fonds 

pour la recherche 

sur  le cancer 

(Relais pour la vie). 
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Voici un bref résumé de nos activités :  

 

Souper spaghetti, soirées St-Valentin 

(bouchons), service de 

raccompagnement lors du Show’n Shine, 

confection de pantoufles en polar, 

signets, vente de billets pour une 

courtepointe et différents prix pour des 

tirages offerts par de généreux 

commanditaires. 

 

À lire ceci, vous pourriez croire que 

nous avons travaillé comme ce n’est pas 

possible, mais que de plaisir, de fous 

rires, de larmes, en résumé, beaucoup 

d’émotions! 

 

Depuis 2005, notre équipe 

a remis 113 408, 87 $. 

WOW! Quel succès! 

 

Merci à tous ceux qui ont participé de 

près ou de loin à nos levées de fonds; 

sans vous tous, rien n’aurait été possible. 

 

Nous ne pouvons écrire ceci sans avoir 

une pensée pour Denys Bergeron et 

Sylvie Lavoie  qui  ont  travaillé très fort 

avec nous; ils sont un exemple de 

courage et la raison pour laquelle la lutte 

doit continuer pour un avenir meilleur. 

 

Le temps est venu pour moi de passer le          

flambeau.  Je  remercie tous les membres  

 

de mon équipe : des amis(es) fidèles, ma 

famille et mes enfants. J’ai le sentiment 

profond que, tous ensemble, nous avons 

fait une belle différence. 

 

MERCI! 

 

Sylvie Carufel  (capitaine) 

Les Rayons de Vie 

 

 

Défi santé 5/30  Équilibre - 2014 

 

 

L’Abitibi-Témiscamingue récolte les 

honneurs encore cette année! La 

population de l’Abitibi-

Témiscamingue s’est à nouveau 

distinguée cette année pour sa 

participation au Défi Santé 5/30 

Équilibre. En effet, la région s’est 

classée au 2
e
 rang provincial, 

méritant ainsi le prix Excellence 

Argent. L’Agence de la santé et des 

services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue tient à féliciter 

toutes les personnes qui ont pris part 

à l’édition 2014 du Défi et qui ont 

posé des gestes concrets pour 

améliorer leur santé. 
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Du 1
er

 mars au 11 avril 2014, 4 933 

citoyens de la région  ont décidé,  entre 

autres,  de  manger mieux et de bouger 

plus. Année après année, l’Abitibi-

Témiscamingue   se   classe  parmi  les 

meilleures régions du Québec quant au 

taux de participation au Défi Santé 

5/30 Équilibre.  

 

Des familles et des municipalités 

impliquées 

 

L’Agence ne peut dresser le bilan du 

Défi 2014 sans mentionner la 

participation de 19 localités au volet 

Municipalités et familles, ensemble 

pour des enfants en santé. 

 

La collaboration : un gage de succès 

 

L’Agence travaille en continu à faire la 

promotion des effets bénéfiques 

qu’entraîne l’adoption d’un mode de 

vie sain; cependant, tous les efforts ne 

pourraient donner les résultats 

escomptés sans la collaboration 

indispensable des équipes locales des 

cinq Centres de santé et de services 

sociaux (CSSS) qui réalisent un travail 

incomparable dans la promotion des 

saines habitudes de vie auprès de leur 

population.  Merci  à  toutes  et  à  tous 

pour     votre     précieux     apport     et  

 

 

félicitations aux personnes qui ont 

relevé le Défi Santé 5/30 Équilibre! 

 

Source :  Marie-Ève Therrien 

Direction des activités stratégiques 

819 764-3264 poste 49201 

www.sante-abitibi-

temiscamingue.gouv.qc.ca  

 

 

La Sûreté du Québec vous informe 

 

 

 

Notre engagement, 

votre sécurité! 

 
 

Activités aquatiques - Les plaisanciers 

invités à la prudence. 

 

Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté 

du Québec parcourent 

les plans d’eau pour 

assurer la sécurité des 

plaisanciers et des 

vacanciers.  

 

En tout temps, pour leur sécurité, les 

citoyens sont invités à être prévoyants, 

vigilants et attentifs lorsqu’ils naviguent 

sur l’eau ou qu’ils se trouvent aux 

abords des lacs, des rivières et des autres 

 

http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/
http://www.sante-abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/
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plans d’eau. De plus, ils sont invités à 

suivre les consignes de sécurité 

suivantes : 

 

 Avoir l’équipement obligatoire à 

bord de votre embarcation et en 

vérifier l’état avant votre départ; 

 Porter un gilet de sauvetage en 

bon état et de taille adéquate, et 

ce, en tout temps; 

 Avoir un moyen de 

télécommunication à bord 

(cellulaire, radio maritime VHF, 

etc.); 

 Prévoir son itinéraire et consulter 

la météo avant de partir; 

 Avoir avec soi une carte des 

plans d’eau; 

 Informer quelqu’un de votre plan 

de route (itinéraire, détails sur 

l’embarcation et personnes à 

bord, etc.);  

 Apportez le nécessaire pour 

prévenir la déshydratation, les 

coups de chaleur et 

l’hypothermie; 

 Se méfier de l’immersion en eau 

froide. 

 

Au cours de la saison estivale 2013, les 

patrouilleurs nautiques de la Sûreté du 

Québec  ont  remis  près  de 800 constats 

 

 

 

d’infraction et  3 700 avertissements sur 

les plans d’eau du Québec. 

 

Les opérations de sécurité nautique 

découlent du Plan d’action 

récréotouristique de la Sûreté du Québec 

2013-2015 qui s’appuie sur différentes 

actions en matière d’éducation, de 

prévention, d’intervention et de 

communication, conformément à la 

philosophie EPIC. 

 

Sergente Marie-Josée Ouellet 

Sûreté du Québec 

819 763-4806 

www.sq.gouv.qc.ca 

 

 

Partage sécuritaire de la route - Le 

respect de la signalisation routière est 

essentiel. 

 
 

En période estivale, les personnes qui se 

déplacent à vélo, à pied, en planche à 

roulettes,  en patins  à roues  alignées  ou 

en trottinette sont beaucoup plus 

présents   aux   abords   des   routes;   les  

 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
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automobilistes et les motocyclistes 

doivent donc être particulièrement 

vigilants. 

 

Le respect de la signalisation routière par 

tous les usagers de la route est essentiel; 

qu’ils soient automobilistes, 

motocyclistes, cyclistes ou piétons, les 

citoyens doivent donc éviter toute 

distraction    et    porter    attention   à   la 

signalisation lorsqu’ils circulent sur le 

réseau routier.  

 

Pour les automobilistes : 

 Respecter les limites de vitesse 

 Immobiliser le véhicule avant la 

ligne d’arrêt 

 Céder le passage aux piétons  

 Bien vérifier l’angle mort avant 

d’effectuer une manœuvre 

 Allumer ses phares pour être 

visible en tout temps  

 

Pour les piétons : 

 Toujours circuler sur les trottoirs 

 S’il n’y a pas de trottoirs, circuler 

sur l’accotement ou le bord de la 

chaussée, dans le sens contraire à 

la circulation 

 Utiliser les endroits prévus pour 

traverser une route  

 Établir un contact visuel avec les 

automobilistes avant de traverser 

 

 

Rappelons que les piétons figurent parmi 

les usagers de la route les plus 

vulnérables;  en  2013,  ils  ont  été  24  à 

perdre la vie dans une collision, soit 10 

de plus qu’en 2012.  

 

Service des communications avec les 

médias 

Sûreté du Québec 

Montréal 

514 598-4848 

 

 

 
 

Les 3RV, une formule gagnante 

 

LE SAVIEZ-VOUS?  

 

Il y a maintenant 16 ans, Recyc-Québec 

a introduit dans  sa Politique  québécoise 

de gestion des matières résiduelles le 

principe   des    3RV.    Pour     réussir   à    

bien gérer nos matières résiduelles, il 

faut passer par ces quatre étapes :  

 

Réduction à la source 

Réemploi de la matière telle qu’elle est 
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Recyclage des matières qui ne peuvent 

être réutilisées 

Valorisation des matières qui ne peuvent 

être recyclées 

 

 
Mais qu’est-ce qu’une matière 

résiduelle?     C’est     simplement     une 

nouvelle expression pour qualifier ce 

que nous appelions auparavant déchet. 

Vous aurez peut-être remarqué que le 

principe des 3RV ne fait aucune mention 

de l’enfouissement. C’est que l’objectif 

visé est d’éradiquer le 

déchet ultime, celui qui 

est problématique, qu’on 

met au bac vert et qui 

s’accumule  dans le lieu d’enfouissement 

technique, qui remplace le dépotoir 

d’autrefois.  
 

UNE HIÉRARCHIE?  

 

Vous avez peut-être également remarqué 

que l’ordre des 3RV est important. En 

effet, ce principe prévoit une hiérarchie. 

La première solution, celle qui doit être 

priorisée  et  proposée  avant  toutes   les  

 

 

 

 

autres, correspond à la réduction; par la 

suite, on peut penser à réutiliser, recycler 

puis valoriser une matière.  

 

Et comment arrive-t-on à réduire?  

3 trucs simples  

 

1- En achetant des produits en vrac 

ou peu emballés 

2- En achetant des produits de 

qualité 

3- En se posant cette question avant 

d’acheter : En ai-je vraiment 

besoin?  

 

Des questions? Écrivez-nous : 

bottinvert@mrcao.qc.ca 

 

 

Club de soccer de Macamic 

 

Le Club de soccer  Les 

Lions de Macamic est 

heureux de vous 

dévoiler l’uniforme 

qui sera porté 

fièrement par ses 

joueurs. Merci à tous 

nos  commanditaires. 

 

Source :  Annick Gaudet 

 Adjointe administrative 

 

 

mailto:bottinvert@mrcao.qc.ca
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Le calendrier des activités 
 

 

Août    24 Défi Course’Oeufs, départ du parc Tembec 

      dès 8 heures 30 

 

 

 

 

Septembre     7 Soirée de danse avec musiciens du Club de l’Âge d’Or 

      du secteur Colombourg au Centre communautaire à 

       19 heures 30, suivie d’un goûter 

      8 Réunion du conseil municipal à 19 heures à la salle 

      municipale du secteur  Colombourg 

     13 Réunion du Cercle des Fermières de Colombourg 

      à 13 heures à la bibliothèque de Colombourg 

     15 44
e
 congrès du Mouvement des Femmes chrétiennes  

                     à la salle municipale de Palmarolle de 8 heures 30 à 16 heures 

 

 

 

 

Octobre     5 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 
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Bingo tous les dimanches à 18 heures 45 au Centre Joachim-Tremblay de Macamic. 

2 500 $ en prix toutes les semaines. Entrée 15 $ 

 

 

 

Bingo tous les mardis à 18 heures 45 

Centre Joachim-Tremblay de Macamic - Gros lot 1 150 $ toutes les semaines 

Entrée 15 $  

 

 

 

Heures d’ouverture de la bibliothèque 

 

Colombourg       Macamic 
 

Le mardi de 11 heures 30 à 13 heures 

Le mercredi de 11 heures 30 à 16 heures 

et de 19 heures à 20 heures 30 

Le mercredi de 14 heures à 16 heures et 

de 19 heures à 21 heures 

 

 

La prochaine parution de l’Info-Mak sortira le 9 octobre 2014, la date limite pour 

apporter vos textes est le 12 septembre; veuillez les faire parvenir à l’adresse courriel 

suivante : journalvillemacamic@hotmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:journalvillemacamic@hotmail.com
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Pour nous joindre 
 

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

13 h à 16 h 30. 

 

Le numéro de téléphone est le  819 782-4604     Poste 

 

Monsieur Claude N. Morin  Maire      270 

Monsieur Denis Bédard   Directeur général      238 

Madame Joëlle Rancourt   Adjointe à la direction générale    223 

Monsieur Richard Michaud  Surintendant des travaux publics et usines  224 ou 239 

Madame Ginette Labbé  Secrétaire-trésorière adjointe    227 

Madame Annick Gaudet  Inspectrice municipale adjointe à temps partiel  227 

Madame Jocelyne Laforest  Secrétaire administrative    221 

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

Monsieur Ghislain Deschênes Chargé de projet à temps partiel   225 

Télécopieur Ville de Macamic       819 782-4283 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVICES D’URGENCE 

 

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

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

________________________________________________________________________________________________ 

 

CENTRE JOACHIM-TREMBLAY 

 

Coordonateur(trice) en loisirs       230  

Bureau de service         234 

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

Tournois et activités spéciales       233 

Restaurant  Centre Joachim-Tremblay Madame Caroline Depont    237 

Info-loisirs Horaire des activités       2 

Cercle des Fermières        232 

Télécopieur Centre Joachim-Tremblay       819 782-4464 

________________________________________________________________________________________________ 

 

     OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

Madame Suzanne Poliquin  Directrice générale     819 787-6340 

________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                               CLUB DE LA FRATERNITÉ 

Madame Pauline Goulet  Bénévole      819 782-4866 

________________________________________________________________________________________________ 

Adresse électronique :  macamic@mrcao.qc.ca 

Site Internet :   www.villemacamic.qc.ca 


