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fois l’an par la Ville de Macamic. 
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 4 
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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, 

 

Comme chaque fin d’année, c’est un 

plaisir pour moi de vous présenter les 

faits saillants des activités et des travaux 

que nous avons réalisés ainsi que ceux 

en cours pour l’année 2021. 

 

Tout d’abord, parlons de la situation 

financière de notre Ville; nous avons 

réalisé un excédent de fonctionnement 

de 477 000 $ en 2020, ce qui nous 

permet de réaliser plusieurs projets au 

bénéfice de nos citoyens, en 2021. 

 

Conseil municipal : 

 

Les  membres  du  conseil  ont  porté  

une attention particulière aux dossiers 

d’intérêt public suivants : 

 

 Agrandissement du Centre 

d’hébergement et de soins de longue 

durée (CHSLD) de Macamic. Notre 

équipe occupe deux sièges au comité 

de pilotage du CISSSAT, ce qui nous 

permet de suivre plus adéquatement 

ce dossier, soit un conseiller et notre 

directeur des travaux publics. Ce 

dossier est travaillé en continu. 

- L’avis de recevabilité nous a été 

confirmé; 

- L’étude  des  différentes  options  

pour l’approvisionnement en eau est 

réalisée. 

 Sauvegarde de la Montagne à Fred en 

collaboration avec Norascon pour 

l’exploitation de leur carrière sur un 

autre site de la Ville de Macamic. Ce 

dossier est réalisé. 

 Nous continuons à suivre la gestion 

des zones inondables. Ce dossier est 

travaillé en continu. 

 Conservation des milieux humides et 

hydriques. Ce dossier est travaillé en 

continu. 

 

Administration et réglementation : 

 

Cherchant toujours la plus grande 

efficience   dans   l’offre   de   services   

aux citoyens, la Ville de Macamic a 

adopté de nouvelles politiques et 

renouvelé  différents  partenariats avec  

les municipalités avoisinantes : 

 

 Adoption d’une politique 

d'électrification des véhicules et des 

équipements; 

 Conversion du réseau d’éclairage 

public au DEL; 
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 Renouvellement de l’entente de 

services  en  traitement  des  eaux 

avec les municipalités de Palmarolle, 

Chazel et Gallichan; 

 Entente d’un plan d’entraide 

intermunicipale  en  matière  de 

sécurité civile avec les municipalités 

d’Authier, Authier-Nord et Chazel. 

Ce plan est devenu permanent. 

 Renouvellement d’entraide, besoins 

ponctuels avec la municipalité de 

Poularies pour le déneigement. 

 

Travaux publics : 

 

 Réalisation de la phase deux – 

Réfection du chemin de Ceinture du 

Lac et de la Traverse de Chazel : 

investissement de 708 000 $, dont 

nous avons obtenu 530 000 $ en 

subvention. 

 Usine d’eau potable : amélioration 

générale  et  modernisation  du 

système d’instrumentation et de 

contrôle, investissement de 175 000 $ 

subventionné à 100 %. 

 Rénovation du Centre communautaire 

de Colombourg dont nous avons 

obtenu une subvention de 132 000 $. 

Ce projet sera réalisé au printemps 

2022. 

 Mise en place de la structure des jeux 

d’eau. Ce projet est terminé. 

 

 Analyse de vulnérabilité de la source 

d’eau potable. 

 

Sécurité publique : 

 

 Mise à jour du plan de sécurité civile. 

Ce dossier est travaillé en continu 

 Continuité de l’entente de service 

avec la Croix-Rouge pour l’assistance 

aux personnes dans le besoin suite à 

un sinistre 

 Adoption d’un règlement concernant 

la paix et le bon ordre 

 Révision en cours des règlements 

concernant les stationnements et les 

systèmes d'alarme  

 

Sports, loisirs et culture : 

 

 Camp de jour Les Petits Castors rusés 

 Inauguration du skatepark et des jeux 

d’eau 

 Réalisation d’une murale d’art au 

skatepark 

 Amélioration du sentier de la 

Montagne à Fred, à venir au 

printemps 2022, subvention reçue de 

28 311 $ 

 Station  de  lavage  pour  les  bateaux, 

ce projet sera débuté à l’automne, 

subvention reçue de 15 000 $ 
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 Projet d’éclairage au terrain de balle, 

ce projet est en cours, subvention 

reçue de 66 000 $ 

 

Afin de répondre aux besoins 

d’information, de connaissances, 

d’éducation,  de  culture  et  de  loisirs  

de la communauté, nos deux 

bibliothèques offrent un éventail de 

services et de ressources documentaires.  

Grâce   à   la   généreuse   collaboration  

de bénévoles  et  de  notre  personnel 

dévoué,  de  nombreuses  activités  ont 

été offertes malgré toutes les restrictions 

que la pandémie a causées. D’ailleurs, le 

Réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue-

Nord-du-Québec,  lors  de  la  remise  

des prix d’excellence, a remis à la 

Bibliothèque de Macamic un prix spécial 

pour la proactivité durant la pandémie.  

Bravo à tous ceux et celles qui ont 

participé à cette belle réussite! 

 

Planification et projets en cours : 

 

 Consultation publique pour la phase 

trois des travaux de réfection du 

chemin de Ceinture du Lac  

 Consultation publique pour divers 

projets à venir dans le domaine 

culturel, des loisirs et de la vie 

communautaire 

 

 

 

 Analyse de faisabilité et recherche de 

promoteurs pour le développement 

résidentiel 

 Analyse des outils pour permettre la 

diffusion des séances du conseil 

municipal sur Internet 

 Revue des divers médias de 

communication utilisés par la Ville  

 

Pour l’année 2022 : 

 

De nombreux projets initiés au cours de 

la dernière année devraient normalement 

se concrétiser : 

 

 Le suivi avec rigueur des travaux 

concernant l’agrandissement de notre 

CHSLD 

 La Corporation de développement 

 La relance de la Commission des 

loisirs 

 Le produit fini de la politique 

municipale amie des aînés(es) 

(MADA) 

 Obtention d'une structure 

d'entraînement pour les pompiers, sur 

notre territoire 

 Amélioration de la sécurité des 

piétons 

 La révision de la politique familiale 

 

Nous  sommes  également  en  attente  

de réponses favorables aux demandes  
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d’aide financière adressées pour la 

réalisation de certains projets, dont : 

 

 Amélioration structurale du Centre 

Joachim-Tremblay : 100 000 $ 

 Murale sur le mur du Centre Joachim-

Tremblay : 58 900 $ 

 Amphithéâtre naturel au parc 

Tembec : 24 900 $ 

 Verdissement de la ville et circuit 

touristique urbain :  19 700 $ 

 Agrandissement du jardin 

communautaire : 22 500 $ 

 

Ce sont de beaux et grands défis qui 

s’offrent  à  nous  et  soyez  assurés  que 

les membres du conseil sont prêts à 

contribuer à leur réussite. 

 

La réunion du conseil du 4 octobre 2021 

a été la dernière du présent mandat pour 

le conseil. Je tiens à remercier tous les 

conseillers et les conseillères qui ont 

travaillé très fort pour mener à terme  

tous les dossiers qui nous ont été confiés 

dans le mandat de nos fonctions.  Quelle 

belle réussite! Ce fut pour moi un plaisir 

de travailler avec chacun de vous! 

 

Merci à toute l’équipe administrative, 

l’équipe des travaux publics, l’équipe 

des espaces verts, l’équipe des loisirs et 

culture,  l’équipe des deux bibliothèques, 

l’équipe de traitement de l’eau potable;  

 

ce   fut   un   réel   privilège,   pour   moi,  

de faire partie de cette grande et 

extraordinaire équipe.  Bonne continuité! 

 

Et surtout, au nom du conseil municipal 

de la Ville de Macamic, je tiens à 

remercier tous les citoyens de la 

confiance qu'ils nous ont accordée au 

cours de ces quatre dernières années. 

 

La mairesse, 

 

 

Lina Lafrenière 
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Informations municipales 
 

Calendrier modifié des séances 

ordinaires  du conseil 

pour l’année 2021 
 

Conformément aux 
dispositions de l’article 
319 de la Loi sur les 
cités  et  villes,  avis 
est, par les présentes, 
donné que la Ville de 
Macamic a adopté, le 
5 juillet 2021, un nouveau calendrier des 
séances du conseil pour l’année 2021,  
qui  se tiendront le lundi (à l’exception 
de celles du mois d’août et des jours 
fériés), à la salle du conseil municipal de 
l’hôtel de ville, au 70, rue Principale, 
Macamic ou à la salle communautaire du 
secteur Colombourg, au 705, 2

e
-et-3

e
 

rang de Colombourg et qui débuteront à 
19 heures; le calendrier se lit comme 
suit : 
 

Lundi 4 octobre 2021 
(secteur Colombourg) 

Lundi 15 novembre 

Lundi 13 décembre 
 

Donné à Macamic, ce 6 juillet 2021 
 

Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière adjointe  

 

Élections municipales 2021 

 

 
 

Révision de la liste électorale 

 

La commission de révision de la 

municipalité siégera trois jours à l’hôtel 

de ville selon l’horaire suivant : 

 

Jeudi 21 octobre 2021 de 19 h à 22 h 

 

Vendredi 22 octobre 2021 de 10 h à 13 h 

 

Mardi 26 octobre 2021 14 h 30 à 17 h 30 

(Dernier jour de la période pour présenter une 

demande à la commission de révision) 
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Demande d’inscription des personnes 

domiciliées 

 

Par la personne même ou une personne 

vivant sous le même toit : 

 

 Domiciliée dans la municipalité au 

1
er

 septembre 2021; 

 Domiciliée au Québec depuis 6 mois 

le 1
er

 septembre 2021; 

 Âgée de 18 ans au 7 novembre 2021; 

 Ne pas être dans un cas d’incapacité 

prévu par la Loi. 

 

La personne doit présenter deux (2) 

preuves d’identité parmi les suivantes :  

 

 Une (1) avec photo : RAMQ, permis 

de conduire, passeport, document 

émis par un Ministère du 

gouvernement 

 Une (1) sans photo mais avec 

adresse : compte de taxes ou d’un 

service public, permis de conduire. 

 

Pour inscription des personnes non 

domiciliées 

 

Les propriétaires ont été informés par 

avis incluant le formulaire (procuration) 

le 18 mai 2021 par la poste. 

 

Propriétaire unique : Compléter le 

formulaire reçu ou disponible à l’hôtel  

 

de ville et le remettre à la municipalité 

avant le mardi 26 octobre 2021 : 

 

 Propriétaire depuis 12 mois le 

1
er

 septembre 2021 à la municipalité; 

 Âgé de 18 ans au 7 novembre 2021; 

 Ne pas être dans un cas d’incapacité 

prévu par la Loi. 

 

Copropriétaire : Compléter le 

formulaire reçu ou disponible à l’hôtel 

de  ville.  Une  fois  que  la  procuration 

est complétée par la majorité des 

copropriétaires de l’immeuble, elle peut 

être remise à la municipalité par une 

autre personne que le copropriétaire 

mais avant le mardi 26 octobre 2021.  

 

 Copropriétaire depuis 12 mois le 

1
er 

septembre à la municipalité; 

 Âgé de 18 ans au 7 novembre 2021; 

 Ne pas être dans un cas d’incapacité 

prévu par la Loi. 

 

Correction à la liste  

 

Doit être faite par la personne même ou 

une personne vivant sous le même toit, 

preuves d’identité requises. 

 

Radiation de la liste  

 

Peut être demandée par un électeur de la 

même section de vote. 
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Vote par anticipation 

 

Le  vote  par  anticipation  aura  lieu 

au pavillon Le Séjour, le dimanche 

31 octobre 2021, de 9 heures 30 à 

20 heures. 

 

Vote par correspondance 

 

Voir  les  informations  sur  le  site  

WEB de la Ville de Macamic au 

www.villemacamic.qc.ca, onglet La 

Ville | Élections municipales 2021, 

pour les renseignements sur le vote par 

correspondance. 

 

Preuve d’identité 

 

Outre le fait qu’il soit inscrit sur la liste 

électorale, l’électeur doit présenter une 

preuve d’identité pour avoir le droit de 

voter : 

 
 PERMIS DE CONDUIRE AVEC PHOTO 

 CARTE ASSURANCE MALADIE 

 PASSEPORT 

 

Un électeur n’ayant aucune de ces 

preuves   d’identité   doit   aller   à   la  

table d’identification en présence d’une 

personne qui a ses papiers d'identité et 

qui peut l’identifier (sous serment); cette 

personne ne peut identifier qu’une seule 

personne dans la journée. 

 

Jour du scrutin 

 

Le vote aura lieu au pavillon Le Séjour, 

situé au 65, 2
e
 Rue Ouest (districts 1, 2, 

3, 4, 5) et à la salle municipale du 

secteur Colombourg, au 705, 2
e
-et-3

e
 

Rang Ouest (district 6), le dimanche 

7 novembre 2021, de 9 heures 30 à 

20 heures. 

 

 
Bureaux municipaux fermés 

 
Veuillez prendre note que les bureaux 
administratifs de la Ville de Macamic 
seront fermés le vendredi 12 novembre 
2021 en raison du jour du Souvenir. 

 

 

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

 

 
 

La Ville de Macamic recommande aux 
jeunes de passer l’Halloween seulement 
le samedi 30 octobre 2021, entre 
16 heures et 20 heures.  
 
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.  
 
De plus, la municipalité incite les jeunes 
à la prudence lors de cette grande fête. 
 

Source :  Evelyne Bruneau 

 Directrice générale 
 

 

Rappel important concernant la 

collecte des bacs 

 

La  Régie  intermunicipale  de  la 

gestion des déchets de Roussillon 

interpelle  à nouveau les citoyens 

concernant certaines règles à respecter 

pour la collecte des bacs. 

 

Nous vous invitons à suivre les 

consignes suivantes pour faciliter la  

 

collecte, prévenir des blessures et éviter 

que votre bac ne soit pas ramassé : 

 

Disposition du bac 

 

 Vous devez mettre vos bacs au 

chemin la veille de la collecte, à 

l’intérieur de votre entrée, près de 

l'accotement; 

 Les roues doivent être  orientées 

vers le chemin; 

 Le couvercle doit demeurer fermé 

afin de préserver son contenu des 

intempéries.  
 

 
 

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  
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fermés  en  tout  temps  et  être  déneigés 
afin  de  préserver les  matériaux lors de 
la collecte. Le contour des bacs doit 
également être déneigé afin de faciliter 
l’accès et le travail des employés lors de 
la collecte. 

 

Cendres de poêle (et autres matières 

poussiéreuses ou volatiles) 

 

  Il est interdit de mettre des cendres 

en vrac dans les bacs à ordures; 

 Avant  d'être  déposées  dans  le  bac, 

les cendres doivent avoir été 

complètement refroidies; 

 Les cendres et toutes autres matières 

poussiéreuses doivent être disposées 

dans des sacs doublés, bien fermés 

et solidement attachés.  

 

Le tout afin d'éliminer les risques 

d'incendie, mais également pour éviter 

que ces matières poussiéreuses ne 

s’éparpillent au vent et s’envolent sur 

l’employé. 

 
 

 

 

Si votre bac  n'est pas ramassé : 

 

Des erreurs peuvent survenir, mais avant 

de téléphoner, veuillez vous assurer 

d’avoir suivi les instructions pour la 

collecte. Avez-vous placé le bac en 

bordure de la rue après le passage du 

camion? Le couvercle était-il ouvert au 

lieu d’être fermé? Votre bac et son 

contour étaient-ils bien déneigés? Y 

avait-il dans votre bac quelque chose qui 

n’aurait pas dû y être ou qui était mal 

disposé?  

 

Attention! Aucune manifestation de 

violence, physique ou verbale, ne sera 

tolérée envers les employés de la 

collecte. 

 

Il est de la responsabilité des 

propriétaires de logements d'informer 

leurs locataires de cette réglementation. 

 

Merci de votre collaboration! 

 

Source : Joëlle Rancourt 

                 Secrétaire-trésorière 
      819 782-4604, poste 223 
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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  

 

Voici l'horaire des bibliothèques pour 

l’automne : 

 

Bibliothèque municipale Desjardins de 

Macamic :  

Lundi : 13 h à 15 h et 18 h à 20 h 

Mercredi : 13 h à 15 h et 18 h à 20 h 

Vendredi : 18 h à 20 h 

Samedi : 10 h à 12 h 

 

 

 

Bibliothèque municipale secteur 

Colombourg 

Mercredi : 13 h à 15 h et 19 h à 20 h 

 

 
 

Vous pouvez également consulter 

l’horaire et les activités prévues des 

bibliothèques sur la page Facebook de la 

Bibliothèque municipale Desjardins de 

Macamic.  

 

Nouveautés (Macamic) 

 

 Dans les yeux de Kate Hannigan 

Catherine Cookson 

 

 Veuve de chasse, Sandrine 

Annie Lambert 

 

 Veuve de chasse, Laurence 

Marie-Millie Dessureault 
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 Héros d’un jour 

Danielle Steel 

 

 Sara et Édouard 

Chantale D'Amours 

 

 Le chant des ténèbres 

Ian Rankin 

 

 La chambre aux papillons 

Lucinda Riley 

 

 La tisserande 

Richard Gougeon 

 

 Un bonheur à bâtir 

Rosette Laberge 

 

 La chronique des Bridgerton  t. 5-6-7-

8 

Julia Quinn 

 

 On m’a volé ma famille 

Johanne Durocher 

 

 La rue qui nous sépare 

Célia Samba 

 

 Les préludes du bonheur 

Jacynthe-Mona Fournier 

 Au pied du grand chêne t. 2 

Louise Caron 

 

 Lara : la danse macabre t. 3 

Marie-Bernadette Dupuy 

 

 Place des érables t. 2 

Louise Tremblay-D’Essiambre 

 

 Les sept sœurs t. 7 

Lucinda Riley 

 

 Arrête ton cinéma 

Margaux Fortin 

 

 Un mal pour un bien 

Danielle Steel 

 

 La fille du président 

Bill Clinton - James Patterson 

 

 L’anse-à-Lajoie t. 3 

France Lorrain 

 

Nouveautés (Colombourg) 

 

 La vie avant tout  t. 1-2 

Michel Langlois  
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 La vie à bout de bras t. 1-2-3 

Claude Coulombe 

 

 La pension Caron  t. 1-2 

Jean-Pierre Charland 

 

 Un autre Brooklyn 

Jacqueline Woodson 

 

 L’anse-à-Lajoie t. 1 

France Lorrain 

 

 Les enquêtes de Maud Delage t. 1-2-3 

Marie-Bernadette Dupuy 

 

 Abîmes et  ténèbres t. 1-2-3 

Nora Roberts 

 

 Les secrets d’une âme brisée 

Claire Bergeron 

 

 Les belles histoires d’une sale guerre 

Alain Stanké 

 

 Le crépuscule des fauves  t. 1-2 

Marc Lévy 

 

 Place des érables t. 1 

Louise Tremblay-D’Essiambre 

 

 François Gendron pour le Québec et 

ses régions 

 

 

 

 Popcorn rose 

 

 Juliette à Mexico 

 

 Michel, la corneille, l’outarde et le 

loup 

 

 Foufoune du ballet 

 

 Pokémon la grande aventure 01 

 

 Félix et le trésor de Morgäa 

 

Activités aux bibliothèques 

 

Chaque  mois,  une  nouvelle  histoire 

à lire, jouer et parcourir est présentée 

dans le parc Émile-Lesage. Venez les 

découvrir, seul, en couple, en famille, en 

groupe scolaire ou en groupe de service 

de garde, et ce, le jour, le week-end ou 

même le soir à la lampe frontale... 

pourquoi pas! Il suffit de suivre les 

panneaux! 
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Spectacle gratuit 

Conteur Pierre Labrèche 
 

 
 

Tournée offerte par le Réseau BIBLIO 

 

21 octobre 2021 - 19 h 

Bibliothèque municipale  

Desjardins de Macamic 

Inscription obligatoire :  

Suzie Trudel 819 782-4604, poste 275 

 

24 novembre 2021 - 19 h 

Bibliothèque municipale  

Secteur Colombourg 

Inscription obligatoire :  

Colette Dessureault 819 333-4444 

 

Le conteur Pierre Labrèche débute une 

tournée régionale du spectacle Homme 

de lettres,  L’espace-temps d’un pas 

dans 20 bibliothèques publiques du 

Réseau BIBLIO.  

 

Ce spectacle est une version scénique 

adaptée de son livre solo intitulé Homme  

 

de lettres – Chroniques d’un facteur-

conteur. La mise en scène est adaptée 

pour les adultes, avec un contenu facile à 

comprendre pour un public de 12 ans et 

plus. 

 

Il s’est adjoint deux collaborateurs : 

Alexandre Castonguay aux textes et à la 

mise en scène et Félix Cossette-Tardif à 

l’environnement sonore. 

 

Le comité de la bibliothèque sera 

heureux de vous accueillir dans le 

respect des règles sanitaires en vigueur. 

 
 

Le cimetière de citrouilles et le 

concours de costumes reviennent pour 

une 2
e
 année consécutive! 

 

Vous  voulez  participer?  Suivez  la 

page Facebook Loisirs Macamic et 

Bibliothèque municipale Desjardins de 

Macamic.  
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Par souci d’offrir un Marché de Noël à 

la hauteur de vos attentes, l’édition 2021 

est annulée; nous reviendrons en force 

en 2022! 

 
 

D’autres activités peuvent s’ajouter. 

Restez à l’affût des prochaines activités 

en consultant la page Facebook de la 

Bibliothèque municipale Desjardins de 

Macamic et celle de Loisirs Macamic. 

 

En octobre, ouverture officielle de la 

chasse à votre biblio! 

 

 
 

En marge de la Semaine des 

bibliothèques publiques du Québec, qui 

se tiendra du 16 au 23 octobre 2021, le 

Réseau BIBLIO lance, en collaboration 

avec les bibliothèques publiques 

urbaines de la région, durant tout le mois 

d’octobre, la 9
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 iPad - 9 pouces - 

128 GB, offertes par le Réseau BIBLIO. 

 

Avec sa carte de bibliothèque, un abonné 

a accès à des milliers de livres et de 

documents dans les bibliothèques de la 

région, à des livres, des revues et des 

jeux d’évasion 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! 

 

Source : Chantal Baril 

 Réseau BIBLIO ATNQ 
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Sports, loisirs et vie communautaire 
 

 

Veuillez noter que dans les prochaines 

semaines, nous entamerons un processus 

qui, nous l'espérons, permettra de 

centraliser toutes les informations 

diffusées par la Ville, le service des 

loisirs et les bibliothèques sur Facebook. 

L'objectif étant que l’information de nos 

différents médias sociaux se retrouve à 

un seul et même endroit. 

 

Programmation des activités 
automne 2021 

 

L’équipe des loisirs travaille activement 
sur la programmation des activités de 
loisirs pour la période automnale 2021. 
Malgré les contraintes face à la situation 
de pandémie, certaines activités se 
dérouleront dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur. Les activités se 
déroulant généralement au Séjour, les 
soirs de semaine, ne pourront reprendre 
avant la fin de l’année puisqu’une 
entente avec la Polyno de  La Sarre a été 
conclue pour la période des travaux de 
réfection.  
 
Suivez notre page Facebook pour les 
mises à jour concernant le déroulement 
des activités.  

 

Virage numérique 

 

S’étant dotée d’une plateforme de 
gestion de plateaux en 2017, l’équipe 
des loisirs travaille activement à 
maximiser   l’utilisation   de   celle-ci  
afin  de faciliter  le  processus  de  prise 
de réservations pour les différentes 
installations de la Ville; bientôt, il sera  
facile d’effectuer des réservations de 
plateaux, de salles et de s’inscrire à des 
activités de tout genre via la plateforme 
Amilia. Une période d’essai est prévue 
au début du mois d’octobre et par la 
suite, la plateforme sera diffusée et 
accessible au grand public.   
 

Projet d’éclairage au terrain de balle 

 

Il y a de la lumière au bout du… terrain 
de  balle!  La  saison  2022  démarrera 
en force avec l’ajout d’un système 
d’éclairage à  DEL à cette infrastructure 
hautement fréquentée. C’est grâce à une 
étroite collaboration entre la Ville de 
Macamic et le Club de baseball mineur 
de l’Abitibi-Ouest ainsi qu'à l’ensemble 
des organisations locales fédérées et non 
fédérées que le projet verra le jour. La 
mobilisation des partenaires et des 
entreprises locales jouera également un  
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rôle vital au soutien et au maintien de 
l’infrastructure.  
 

Finalement, c’est le soutien du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MÉES), dans le cadre du 
programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives 
(PAFIRS), qui a donné des ailes à ce 
magnifique  projet  tant  attendu.  C’est 
de   tout   cœur   que   nous   remercions 
le Ministère pour cette précieuse 
collaboration. 
 

Projet d’une murale d’art 
 

 
 

Vous l’avez sûrement vu, ce magnifique 
panneau d’art, aux abords du skatepark, 
qui présente deux œuvres hautes en 
couleur! C’est grâce au soutien financier 
de la MRCAO, dans le cadre du 
programme de soutien financier aux 
projets  culturels,  que  le  projet  a  pu 
être réalisé. Les murales présentement 
affichées ont été réalisées par deux 
artistes locaux, soit Stéphanie Dupré-
Gilbert et Francis Greffard. Cette 
installation permanente accueillera des 
projets divers au fil du temps. Restez à 
l’affût pour le prochain appel de projets 
en 2022.  

 

Club de l'Âge d'Or St-Jean de 
Macamic 

 

Le Club de l'Âge d'Or St-Jean de 
Macamic vous informe de la reprise de 
ses activités. 
 

Le dimanche à 13 heures : le wish 
militaire (dit le 9) 
Le mardi à 13 heures 30 :   le billard 
Le mercredi à 13 heures 30 : le baseball 
poche 
 

Bienvenue à tous! 
 

Paroisse St-Jean de Macamic 

 

Au printemps dernier, vous avez reçu 
par la poste un dépliant de votre paroisse 
concernant la capitation (dîme).  
 

La fermeture de l’église à cause de la 
COVID-19 rend précaire la situation 
financière de votre fabrique. Nous 
faisons appel à votre grande générosité 
afin de maintenir l’église ouverte pour 
les messes et les autres cérémonies.  
 

Soyons fiers de notre symbole de foi 
pour garder vivant le clocher de notre 
église qui trône au-dessus de notre ville 
et de notre communauté. 
 

La Fabrique St-Jean de Macamic 
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Rubrique informative 
 

Nouvelles du comité de pilotage 

MADA 

 

 
 

Comme vous le savez, la démarche 

MADA (Municipalité amie des aînés) se 

poursuit. Le comité de pilotage est 

heureux de vous faire un suivi des 

travaux effectués jusqu’à maintenant. 

 

Tout d’abord, le sondage MADA s’est 

terminé à la fin mai, vous avez participé 

en grand nombre et nous tenons à vous 

en remercier. Après la compilation et 

l’analyse des résultats, nous avons mis 

en lumière nos points forts et ceux qui 

avaient intérêt à être mieux définis pour 

faciliter le vieillissement actif des aînés à 

la maison. Certains thèmes ont eu besoin 

d’une collecte de renseignements plus 

raffinée; pour ce faire, il y a eu une  

 

 

rencontre avec des aînés du territoire, le 

8 juillet dernier. 

 

Nous sommes actuellement à ressortir 

les priorités qui feront partie du prochain 

plan d’action étalé sur une période 

minimale de trois ans. 

 

Ensuite, après réception de l’approbation 

de toute notre démarche par le ministère 

des Aînés, il y aura lancement officiel de 

notre plan d’action, dans le but de le 

faire connaître à plus grande échelle. 

Vous serez invités à y participer en 

temps et lieu. 

 

Au  nom  du  comité  de  pilotage  et  en 

mon  nom  personnel,  nous  tenons  à 

vous remercier sincèrement pour votre 

collaboration et la confiance que vous 

nous témoignez; sans vous, ce processus 

n’aurait pu être possible, vous êtes les 

éléments clés de cette réussite. Merci 

encore! 

 

Laurie Soulard, conseillère municipale 

responsable MADA 
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GUIGNOLÉE LIONS 

Avis aux citoyens de Macamic 

et du secteur Colombourg 
 

Le  Club  Lions  de  Macamic  est  heureux 

de tenir cette année sa 25
e
 collecte de 

denrées et/ou d'argent. La Guignolée Lions, 

organisée en partenariat avec le Club de la 

Fraternité de Macamic, est un service 

essentiel permettant d'offrir un soutien, 

pendant la période des Fêtes, aux membres 

de notre communauté qui en ont le plus 

besoin. 

 

La Guignolée Lions aura lieu le dimanche 

5 décembre 2021, entre 12 heures 30 et 

15 heures 30. À cette occasion, les membres 

du Club Lions et leurs bénévoles frapperont 

à votre porte pour recevoir vos dons.  

 

Étant donné la pandémie de Covid-19, nous 

ne pouvons entrer dans votre demeure; c’est 

pourquoi nous vous demandons de bien 

vouloir déposer vos denrées à l’extérieur sur 

le palier au bas de votre porte. Pour les dons 

en argent, vous pourrez les déposer dans un 

sac que vous présentera un membre du Club 

Lions ou un bénévole. 

 

Merci pour votre générosité! Pensons à 

ceux qui pourront passer un beau moment 

durant cette période des Fêtes, grâce à 

vous. 

 

Merci et au dimanche, 5 décembre 

prochain. 

 

 

BRIGADIER(ÈRE) SCOLAIRE 

 

Le Club Lions de Macamic, organisme 

bénévole impliqué dans la Ville de 

Macamic, est à la recherche d’une 

personne responsable pour le poste de 

brigadier ou brigadière scolaire à 

raison de deux semaines par mois. Le 

poste consiste à faire traverser la Route 

111 aux élèves du primaire le matin, le 

midi et à la fin des cours en après-midi, 

et ce, en toute sécurité. Le Club Lions 

offre un salaire de 20 $/jour.  

 

Pour plus de détails, veuillez contacter le 

lion Laurier Parent au 819 782-4749. 

 

Merci de prendre à cœur la sécurité de 

nos jeunes. 

 

Source : Lion Laurier Parent 

Secrétaire du Club Lions de Macamic 

 
 

Ramonage 

 

La  saison  du  chauffage  au  bois  arrive 

à grands pas! Avez-vous pensé au 

ramonage de votre cheminée cette 

année? Si ce n’est pas le cas, faites-le 

dès maintenant! Le ramonage de votre 

cheminée doit être fait au moins une fois 

par année pour votre sécurité et celle de 

votre famille. 
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Le calendrier des activités 
 

Octobre     21  Spectacle gratuit du conteur Pierre Labrèche à la 

       Bibliothèque municipale Desjardins de Macamic à 19 h, 

       inscription obligatoire (détails en page 15) 
 

     21  Commission de révision pour les élections municipales de 

19 h à 22 h à l’hôtel de ville de Macamic 
 

     22  Commission de révision pour les élections municipales de 

10 h à 13 h à l’hôtel de ville de Macamic 
 

     26  Commission de révision pour les élections municipales de 

14 h 30 à 17 h 30 à l’hôtel de ville de Macamic 
 

     30  Halloween à Macamic entre 16 h et 20 h 
 

     31  Vote par anticipation pour les élections municipales de 

9 h 30 à 20 h au pavillon Le Séjour de Macamic 

 

Novembre     7  Jour du scrutin pour les élections municipales de 9 h 30 à 

20 h au pavillon Le Séjour de Macamic et à la salle 

municipale du secteur Colombourg (district 6) 
 

     15  Réunion du conseil municipal à 19 heures 
 

     24  Spectacle gratuit du conteur Pierre Labrèche à la 

       Bibliothèque municipale du secteur Colombourg à 19 h, 

       inscription obligatoire (détails en page 15) 

 

Décembre       5  Guignolée Lions entre 12 h 30 et 15 h 30 (détails en page 20) 
      

     13  Réunion du conseil municipal à 19 heures 

 



Info-Mak                                                       Édition du 14 octobre 2021 

 

 22 

 

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 
 

Mercredi :  13 h à 15 h 

                 19 h à 20 h  

 

 

 

 

Lundi :  13 h à 15 h 

               18 h à 20 h 

Mercredi : 13 h à 15 h 

               18 h à 20 h 

Vendredi : 18 h à 20 h 

Samedi :  10 h à 12 h 

 

 

La prochaine parution de l’Info-Mak sortira le 9 décembre 2021, la date limite pour 

soumettre vos textes est le 12 novembre 2021; 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 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 

Evelyne Bruneau Directrice générale 238 

Joëlle Rancourt Adjointe à la direction générale 223 

 Réception 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 

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) 
Marco Desforges Régisseur d'aréna 333-8689 

Suzie Trudel Responsable loisirs, culture et vie communautaire 275 

Sylvie Paquin Responsable bibliothèque Macamic 274 

Noëlla Royer Responsable bibliothèque Colombourg 333-5783 

Centre Joachim-Tremblay Bureau de service 234 

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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