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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 : Ginette Labbé 
 
Correction : Victoire Bacon 
 
 
Dépôt légal – Volume 14  no 1  
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 
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La chronique du maire 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Tout d’abord, en ce début d’année 2009, 
j’aimerais vous adresser en mon nom 
personnel et au nom de mes collègues du 
conseil municipal  nos meilleurs vœux 
de santé, de bonheur et de prospérité. 
 
Au niveau des affaires municipales, nous 
tenons officiellement à souhaiter la 
bienvenue au nouveau conseiller, 
monsieur Daniel Paquette, qui remplace 
monsieur Marc Frappier dans le district 
no 5 et nous l’assurons aussi de notre 
entière collaboration. 
 
Lors de la réunion du 26 janvier dernier, 
les élus ont à regret accepté la 
démission, pour des raisons 
personnelles, du conseiller monsieur 
Éric Poiré. Avec empressement, tous ses 
collègues du conseil et de la direction 
ont tenu à souligner la contribution et le 
dévouement de monsieur Poiré pour le 
développement de notre ville, pour son 
excellente collaboration de tous les 
instants et pour sa grande implication 
dans les divers comités où il nous a 
représentés depuis son arrivée au conseil 
municipal, le 26 novembre 1999. 

Concernant le dossier de l’élimination 
des ordures, vous avez constaté une forte 
augmentation de la taxation annuelle par 
logement pour ce service. Comme tous 
les contribuables des municipalités de 
la MRC d’Abitibi-Ouest, cette hausse 
est la conséquence de la décision du 
Gouvernement du Québec qui nous a 
obligés à la fermeture de notre dépotoir 
depuis le 19 janvier dernier. 
L’augmentation des coûts que vous 
paierez sera entièrement retournée à la 
MRC afin de payer notre quote-part des 
frais exigibles et qui sont reliés aux 
nouveaux services qu’elle offrira à 
l’ensemble des municipalités du 
territoire. 
 
Bien que nous n’étions pas en accord 
avec ces nouvelles façons de faire, il 
s’agit d’une loi provinciale et nous 
n’avons pas le choix de nous y 
soumettre. 
 
Pour vous aider à bien comprendre votre 
compte de taxation 2009, veuillez porter 
une attention particulière aux principaux 
changements qui sont les suivants : 
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Taxes 
 
Collecte des ordures  
 
Ancienne paroisse et ancienne ville : 
 
- Par logement résidentiel, le tarif 

passe de 128 $ à 209 $; 
 
- Pour les chalets saisonniers, le tarif 

passe de 80 $ à 131 $. 
 
Secteur Colombourg  
 
- Par logement résidentiel, le tarif 

passe de 88 $ à 194 $. 
 
Camion incendie 
 
Ancienne paroisse et ancienne ville : 
 
- Suite à l’achat du dernier camion 

incendie par la Régie 
intermunicipale, et ce, afin de se 
conformer aux nouvelles normes, la 
taxe camion incendie PV passe de 
0,0765/100 $ à 0,1816/100 $. 

 
Cette augmentation représente le 
montant annuel que nous devons verser 
entièrement à la Régie. 
 
 
 

 
Au cours des prochaines semaines, nous 
finaliserons le projet d’aménagement de 
la gare qui deviendra le nouvel hôtel de 
ville, nous préparerons nos échéanciers 
pour la réalisation des travaux pour la 
période estivale et nous irons en appel 
d’offres pour les projets de macadam sur 
le chemin Ceinture du Lac jusqu’à la 
hauteur du chemin Chevalier et pour le 
Rang 2 et 3 Ouest de l’ancienne 
paroisse. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt 
aux affaires municipales et vous prions 
d’accepter nos salutations les meilleures. 
 
 
 
Daniel Rancourt 
Maire 
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Informations municipales 
 

Régie intermunicipale de la gestion 
des déchets de Roussillon 

 
COMMUNIQUÉ 

 
TRÈS IMPORTANT 

 
Suite à une ordonnance du ministère du 
Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, le 
dépotoir est fermé définitivement  depuis 
le 19 janvier 2009.  Maintenant, aucun 
déchet ou encombrant ne doit être 
apporté sur ce site.  Une surveillance 
accrue, par caméra, pour les personnes 
qui disposeront  de   leurs   déchets   et 
autres  encombrants  sera  effectuée;   les 
contrevenants seront poursuivis en 
justice, car suite à la fermeture, les 
employés du Ministère feront des visites 
sur le site afin d'en vérifier l’état  et s'il  
n’est pas conforme à leurs exigences, 
nous aurons des infractions; en fin de 
compte, c’est vous qui en paierez les 
coûts.  
 
 
 
 
 

Finalement, un rappel concernant la 
récupération : le couvercle du bac doit 
demeurer fermé en tout temps. Les 
couvercles ainsi que le contour des bacs 
de récupération et d’ordures  doivent 
toujours être déneigés afin d’en faciliter 
l’accès et la vidange lors de la collecte. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir 
placer vos bacs au chemin de façon à 
ne pas nuire au camion de 
déneigement. 
 
Nous vous remercions de votre 
collaboration. 
 
Le conseil d’administration et le 
personnel 
 
Régie intermunicipale de la gestion 
des déchets de Roussillon 
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RAPPEL 

 
Nous tenons à informer les propriétaires 
du territoire de la ville de Macamic que 
nous mettons à leur disposition, au 
Dépanneur L’Express, 54, rue 
Principale, deux fiches à égout pour 
ceux qui en auraient besoin lors de 
l’obstruction des conduites d’égout de 
leur résidence. 
 
Ces fiches sont consignés au Dépanneur 
L’Express, gratuitement, et ce, grâce à la 
généreuse collaboration des propriétaires 
Jeanne Dessureault et Michel Genest que 
nous remercions sincèrement. 
 
Vous pourrez vous les procurer aux 
heures d’ouverture du dépanneur. 
 
Information : Richard Michaud 
   819 782-4604, poste 224 
_________________________________ 
 

Appels d’urgence 
Réseau d’égout de l’ex-ville 

 
Nous avons constaté depuis 
un certain temps que 
quelques contribuables aux 
prises avec des obstructions 
de leur conduite  d’égout ont  

 
 

 
fait appel au service d’urgence de la 
municipalité, sans avoir pris toutes les 
mesures nécessaires pour s’assurer 
d’avoir bien passé le fiche à égout dans 
leurs installations, prétextant que la 
problématique se situait dans les 
installations de la municipalité. 
 
Ces situations occasionnent le 
déplacement d’employés en dehors du 
cadre normal de travail et entraînent par 
le fait même des coûts pour la 
municipalité afin de payer ces employés 
en temps supplémentaire, en plus des 
inconvénients occasionnés par ces 
déplacements. 
 
Bien que nous demeurions toujours 
disponibles en cas d’urgence et lorsque 
toutes les mesures requises et 
nécessaires auront été prises par le 
contribuable avant de nous demander de 
nous déplacer, le conseil municipal a 
pris la décision que, dorénavant, tous les 
déplacements inutiles de nos employés 
pour des problèmes d’égout constatés 
aux installations privées du contribuable 
leur seront facturés selon le tarif décrété 
par résolution du conseil. 
 
Advenant que la problématique d’égout 
soit sur les installations de la 
municipalité, naturellement, aucuns frais  
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ne seront imputés pour les déplacements 
et les travaux. 
 
Nous tenons cependant à souligner, 
généralement, votre  précieuse 
collaboration quant à l’utilisation de 
notre service d’urgence. 
 
Information : Richard  Michaud 
                         819 782-4604, poste 224 
_________________________________ 
 

COMMUNIQUÉ 
 
À tous les propriétaires d’immeubles 
desservis par les réseaux d’égouts 
sanitaire, pluvial ou combiné (ancienne 
ville de Macamic et quelques propriétés 
de la paroisse de Macamic, 1re Avenue – 
Rang 2). 
 
Nous vous rappelons l’existence du 
règlement No 04-041 contre les 
refoulements d’égouts. Ce règlement 
précise, entre autres : 
 
ARTICLE 3 
 
Tout propriétaire d’immeuble doit 
installer une soupape de sûreté sur les 
branchements horizontaux recevant les 
eaux usées de tous les appareils, 
notamment les renvois de plancher, les 
fosses  de retenue,  les  intercepteurs, les  

 
réservoirs et tous les autres siphons 
installés dans le sous-sol et les caves 
ainsi que sur les branchements qui 
reçoivent  les  eaux  pluviales  provenant 
de surfaces extérieures en contrebas du 
terrain avoisinant et adjacentes au 
bâtiment telles que les descentes de 
garage, les entrées extérieures ou les 
drains français. 
 
En tout temps, les soupapes de sûreté 
doivent être tenues en bon état de 
fonctionnement. 
 
ARTICLE 6 
 
Le présent règlement s’applique à tous 
les bâtiments érigés ou à être érigés 
dans la municipalité, quelle que soit la 
date de construction. 
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La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 
 
 Mémoires d'un quartier 

            Tome 2 : Antoine 
            Louise Tremblay-d'Essiambre 
 
 Que s'est-il vraiment passé? 

Sélection du Reader's Digest 
 
 L'adieu au monde 

            Micheline D'Allaire 
 
 Mieux vendre grâce au Home 

Staging 
France Arcand - Brigitte Poitras 

 
 Tout sur les anges 

M.-J. Abadie 
 
 La traversée de la ville 

Michel Tremblay 
 
 Le nouveau défi alimentaire de la 

femme 
Louise Lambert-Lagacé 

 
 Les portes de Québec 

Tome 3 : Le prix du sang 
Jean-Pierre Charland 

 
 

 
 Lord John 

Tome 2 : La confrérie de l'épée 
Diana Gabaldon 

 
 Le mystère de Noël 

Mary Higgins-Clark 
 
 Les contes de Beedle le Barde 

J.K. Rowling 
 
 L'année Chapleau 2008 

Serge Chapleau 
          
 Tout sur la mijoteuse 

            Margaret Kaeter 
 
Lors du tirage de Noël, madame Carole 
Lapierre a gagné le dictionnaire 
Larousse 2009 offert par la Corporation 
de développement de Macamic.  
Félicitations à madame Lapierre et merci 
à la Corporation de développement pour 
votre don. 
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Réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue 

Nord-du-Québec 
 
Le Réseau BIBLIO Abitibi-
Témiscamingue Nord-du-Québec 
franchira 10 millions de prêts de livres 
en 2009. Pour souligner l’événement, le 
Réseau BIBLIO organise un grand 
concours dont le gagnant survolera 
l’Abitibi-Témiscamingue en hélicoptère. 
 
Pour participer au concours, il suffit 
d’être résidant de l’Abitibi-
Témiscamingue ou du Nord-du-Québec, 
d’être abonné à une bibliothèque affiliée 
au Réseau BIBLIO Abitibi-
Témiscamingue Nord-du-Québec et 
d’effectuer des emprunts. Il est possible 
de participer autant de fois qu’il y a de 
séances de prêts. Chaque mois, de 
janvier à décembre 2009, les 
bibliothèques affiliées détermineront, par 
tirage, un finaliste qui gagnera un t-shirt 
et qui se classera pour le tirage du grand 
prix, soit la balade en hélicoptère. Le 
grand gagnant  sera connu le 15 janvier 
2010. 
 
Ce concours qui s’échelonnera sur 12 
mois fera un finaliste par mois par 
bibliothèque affiliée au Réseau BIBLIO 
de la région. Chaque finaliste se 
retrouvera en lice pour le grand prix, soit  
 

 
une balade pour deux, d’une durée de 
deux heures, en hélicoptère. 
 
Source : Karine Hébert 
  Animation-projets spéciaux 

Réseau BIBLIO Abitibi-
Témiscamingue Nord-du-
Québec 

  819 762-4305, poste 27 
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                           La page communautaire 
 

Exposition artisanale régionale 
 
Merci à toutes les personnes qui ont 
visité l’exposition artisanale régionale au 
sous-sol de l’église en octobre 2008; à 
toutes les personnes qui n’ont pu venir 
pour toutes sortes de raisons, vous 
pourrez vous reprendre en 2009. 
 
Nous sommes entrées dans notre 
nouveau local au sous-sol du Centre 
Joachim-Tremblay à la mi-décembre, 
merci beaucoup à toutes les personnes 
qui de près ou de loin nous ont aidées de 
quelque façon que ce soit à réaliser notre 
projet afin de donner à nos 63 membres 

un endroit agréable et la 
possibilité de réaliser de belles 
pièces en tissage, couture, tricot 
qu’elles seront fières de vous  
montrer lors d’une journée 

porte ouverte qui aura lieu le 17 février 
2009, de 9 heures à 16 heures.  
 
Bienvenue à toutes les personnes 
intéressées à venir nous rencontrer. 
 
La direction du Cercle de Fermières 
 
Huguette Bastien-Warnet 
 

 
 
 
 
 

Vous êtes propriétaire d’un véhicule et 
vous voulez 

économiser sur les frais exorbitants 
d’essence? 

Transport Coup de Pouce est la 
solution! 

Voilà un système de transport collectif 
offrant du  

covoiturage, simple et sécuritaire, afin 
de répondre  

à vos besoins pour des déplacements sur 
le  

territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest.  
 
Tél. : 819 333-3933    
Site Web : mrc.ao.ca 
Courriel : transportcoupdepouce@mrcao.qc.ca 
_________________________________ 
 

Club de patinage artistique de 
Macamic 

 
Le Club de patinage artistique de 
Macamic vous invite à son spectacle le 
28 mars 2009, au Centre Joachim-
Tremblay de Macamic; il y aura une 
présentation  à  13   heures  et  une  à  19  
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heures. Les billets sont en vente auprès 
des patineuses. 
 
Les compétitions des Jeux J.A.O. 
d’Abitibi-Ouest se dérouleront le 8 mars 
2009, au Centre Joachim-Tremblay de 
Macamic. L’entrée est gratuite. 
 
Venez encourager nos jeunes talents de 
la région. 
 
Information : Karine Bruneau 
  819 782-9166 
  Josée St-Pierre 
  819 782-2446 
_________________________________ 

 
BRIGADE DES POMPIERS 

VOLONTAIRES 
 

RAPPORT ANNUEL 2008 
 
Au cours de l’année 2008, les pompiers 
ont sorti 25 fois pour des appels pour 
des incendies, en plus de trois fois pour 
la désincarcération. Malgré ces 28 
sorties, dont 20 sur notre territoire et 5 à 
l’extérieur, nous avons enregistré, à deux 
reprises, une période de 60 jours sans 
incendie sur notre territoire,  
comparativement à deux  périodes de 
plus de 90 jours l’an dernier.  
 
 

 
Ces 25 sorties  sont réparties comme 
suit : 
 
 Macamic :  16 
 Authier :    3 
 Authier-Nord :   0 
 Chazel :    1 
 Extérieur :    5 
 
Ces sorties, sur notre territoire (20), 
sont classifiées comme suit : 
 
 Cheminées :   4 
 Véhicules :   1 
 Bâtiments :   5  
 Foin & forêt :   0 
 Fausses alertes :           5 
 Fuites de gaz :   2 
 Autres :   3 
 
Les pertes matérielles engendrées par 
ces incendies, sur notre territoire, se 
chiffrent à quelques centaines de 
milliers de dollars, dont la perte 
principale fut celle du bâtiment du Club 
de l’Âge d’Or. 
   
Au cours de l’année 2008,  deux 
pompiers ont  quitté la brigade, soit 
messieurs Michel Lepage et Sébastien 
Picard; par contre, un nouveau  pompier 
a joint les rangs de la brigade, soit  
monsieur  Patrick  Chevalier,  permettant  
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ainsi de maintenir le nombre de 
pompiers à 20.  
 
Au cours de la période estivale, 
monsieur Jean-François Morin a de 
nouveau joint les rangs de la brigade, lui 
qui a fait des études afin de devenir 
pompier.  
  
Comme  chaque année, au niveau de la 
prévention, les pompiers ont effectué la 
visite annuelle des résidences; 
cependant, étant donné certaines 
circonstances, seules les résidences de la 
ville ont été visitées en ce qui a trait  à la 
vérification des détecteurs de fumée. Les 
écoles, les commerces et les institutions 
ont également fait partie des visites de 
prévention.  
 
À cela s’ajoutent les nombreuses 
présences lors d’événements spéciaux 
tels que  l’Halloween, la journée à 
bicyclette du Club Lions, le spectacle de 
patinage artistique, certaines messes et 
autres. En plus de la prévention, en 
participant à l’émission  L’Enflammé, 
les pompiers ont permis à monsieur 
Dany Labbé de se mériter un prix de 
1 000 $. 
    
Bonne prévention pour 2009. 
   
Roger Alain, sec.-trés. 

 
Club de l’Âge d’Or de Macamic 

 
Maintenant situé au 6, 7e Avenue Ouest 
(ancien Cinémak), le Club de l’Âge d’Or 
est ouvert depuis le 5 janvier dernier du 
lundi au jeudi, de 9 heures à 16 heures. 
 
Nos activités : 
 
Lundi 13 heures : cartes 
Mercredi : billard, sacs de sable 
Jeudi 13 heures 30 : baseball poches et à 
19 heures,  pratique de danse. 
 
Il y a également une soirée de danse en 
ligne le 1er samedi de chaque mois, à 20 
heures. 
 
Nous tenons à remercier tous nos 
bénévoles pour le travail effectué et le 
temps qu’ils nous ont accordé pour la 
rénovation du local; merci également 
pour  les dons reçus de tous et chacun. 
 
Nous souhaitons à tous nos membres une 
bonne année 2009, que la joie et la 
bonne entente règnent! 
 
Pour information ou réservation, veuillez 
communiquer avec Ghislaine Rive au 
819 782-2313 ou 819 333-6514. 
 
La direction 
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Le Mouvement des Femmes 

chrétiennes de Macamic 
 
Voici revenu le temps de présenter les 
vœux du Nouvel An, ils sont pleins de 
sincérité. 
 
Bonne année 2009 et bonne santé à tous 
nos membres. 
 
Notre programme 2009 
 
Artisanes d’un monde meilleur : 

1- La vie dans notre société 
moderne; 

2- Le rôle de la femme et les 
accomodements raisonnables. 

 
Nos rencontres ont lieu le 4e lundi du 
mois, à 13 heures. 
 
Bienvenue à tous. 
 
La direction 
_________________________________ 

Club Lions de Macamic 
 
        La guignolée 
 

Le Club Lions de Macamic désire 
remercier la population de Macamic et 
du secteur Colombourg pour leur 
collaboration  et  leur  grande  générosité  
 

 
lors de la collecte de denrées, le 7 
décembre dernier. Malgré un contexte 
économique difficile, cette collecte fut 
encore cette année un grand succès. Une 
grande quantité de nourriture, de jouets 
et de dons en argent ont été amassés, ce 
qui a permis au Club de la Fraternité de 
préparer et de distribuer près de 60 
paniers de Noël aux familles dans le 
besoin. Votre générosité et l’implication 
de nombreux bénévoles ont sûrement 
agrémenté la période des Fêtes dans  
nombre de foyers. 
 
Encore merci et à l’an prochain. 
 
Gaétan Thibodeau, Laurier Parent et 
Charles Delisle 
Comité responsable de la guignolée 
Le Club Lions de Macamic 
_________________________________ 

Comptoir familial 
 
Depuis janvier 2009, le Club Lions de 
Macamic assume la gestion du comptoir  
familial; c’est avec beaucoup d’intérêt 
que le Club Lions s’implique dans ce 
dossier; un comité a été formé et a 
comme objectif d’assurer un service de 
qualité autant au niveau des produits que 
du service. Les bénévoles en place font 
un travail colossal afin de faire le tri des 
vêtements et de préparer le local afin de 
donner le meilleur service possible. 
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Le comptoir est présentement ouvert au 
sous-sol du Centre Joachim-Tremblay. 
 
Les heures d’ouverture sont les 
suivantes : 
 
Le lundi de 13 heures à 16 heures, le 
mardi de 9 heures à 12 heures et de 13 
heures à 16 heures, le mercredi de 9 
heures à 12 heures et de 13 heures à 16 
heures et le jeudi de 13 heures à 16 
heures et de 18 heures à 20 heures. Ceux 
qui ont des dons de vêtements ou autres 
peuvent le faire aux heures d’ouverture. 
 
N’hésitez pas à venir nous visiter, nous 
avons des vêtements de bonne qualité à 
des prix très bas. 
 
Michel Boisclair et Gaétan Thibodeau 
Responsables du comité 
Le Club Lions de Macamic 
_________________________________ 

 
Maison de la famille La Sarre 
10, rue Lapierre 
La Sarre (Québec)   
J9Z 2Y4 
Téléphone : 819 333-2670 

 
11e Quillethon annuel 

 
La  Maison  de  la  famille  de La Sarre 
se   prépare   pour   son   11e   Quillethon  

 
annuel afin d’amasser des fonds pour 
poursuivre ses activités; le Quillethon 

aura lieu les 20 et 21 février. Si 
vous désirez contribuer 
financièrement ou si vous 
souhaitez former une équipe, 

n’hésitez pas à vous informer auprès de 
l’équipe de la Maison de la famille. 
 

ACTIVITÉS À VENIR 
 
Tous les mercredis de 9 heures 30 à 11 
heures 30, vous pouvez venir échanger 
avec d’autres parents de votre secteur; 
les activités ont lieu au Chalet Multi-
services de Macamic. 
 
Voici les activités prévues pour le mois 
de février : 
 
18 février : L’art des bonnes manières 
25 février : Recette en famille 
 
Durant les rencontres, une animatrice 
propose des activités à vos enfants : 
histoires, bricolage, coloriage, jeux 
libres et beaucoup plus! 
 
Pour information, communiquez avec la 
Maison de la Famille au  
819 333-2670. 
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Rubrique informative 
 
 
 
            Caisse de Royal-Roussillon 
 
Opération REER 
Commencez à rêver 
Cotisez à votre REER dès aujourd’hui! 
 

 
 
Date limite pour cotiser au  
REER :  2  mars 2009 
 
Quel que soit votre profil d'investisseur, 
nous avons le REER qu'il vous faut!  

Comment faire votre cotisation? 

Communiquez avec votre conseiller au 
819 782-4676. 
_________________________________ 
 
Le CACIM recrute des artistes pour 
participer à des événements culturels!  

Le local de musique CACIM, en 
partenariat avec la SADC d'Abitibi-
Ouest, tente de retracer un maximum de  

musiciens et d'artistes de la scène de 
l'Abitibi-Ouest, tant amateurs que 
professionnels. En effet, nous aimerions 
nous associer avec des artistes de la 
région pour réaliser des événements 
culturels novateurs, présentement en 
préparation pour l'année 2009. Nous 
souhaitons également retracer des 
artistes originaires de l'Abitibi-Ouest, 
mais demeurant à l'extérieur de la 
région, pouvant être intéressés à venir 
montrer leur savoir-faire; une occasion à 
saisir pour élargir vos réseaux de 
contacts avec les artistes d'ici et afin de 
vous impliquer artistiquement dans votre 
milieu. Si vous pratiquez un art scénique 
ou connaissez des gens œuvrant dans des 
disciplines telles que la musique, la 
danse, le conte, la poésie, les arts du 
cirque et autres, nous vous invitons à 
communiquer avec nous au 819 333-
6620 ou par courriel à 
cacim@sadcao.com. Des auditions sont 
prévues au printemps. 
 
Source : Christian Milot, agent de 
développement de la SADC d'Abitibi-
Ouest,  819 333-3113. 

 

mailto:cacim@sadcao.com�
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Vous êtes âgé de 10 ans et plus, vous 
aimez chanter et vous désirez 
participer à un concours, voilà votre 
chance!  
 
Inscrivez-vous gratuitement aux 
auditions pour Ça chante en Abitibi-
Ouest 2009 et courez la chance d’être 
parmi les 12 finalistes sélectionnés pour 
chanter en français lors de la soirée qui 
aura lieu le samedi 9 mai 2009, à la salle 
du Club de l’Âge d’Or du Centre St-
André de La Sarre. Cette activité 
clôturera l’autofinancement 2008-2009 
du Centre de Croissance d’Abitibi-Ouest 
inc. 

Les prix sont : 
1er prix : 300 $ 
2e prix : 125 $ 

2 tirages au sort :  75 $ et 50 $ 
 

Dates des auditions : 
 
13 mars 2009 de 13 heures à 20 heures 
14 mars 2009 de 13 heures à 17 heures 
 

Une seule catégorie mixte 
10 ans et + 

 
 

 
Quelques mots de Gilles Parent 

ambassadeur officiel de Macamic 
 
L’auteur-compositeur-interprète de chez 
nous, Gilles Parent, également 
ambassadeur officiel de Macamic, n’a 
pas eu le temps de chômer durant les 
dernières semaines de décembre 2008 et 
l’aura encore moins dans les semaines à 
venir, profitant de chaque occasion où 
cela lui sera permis pour faire la 
promotion de son coin de pays.  
 
En effet, Gilles a passé les trois dernières 
semaines de l’année 2008 (jusqu’au 23 
décembre) en Suisse et en France où il a 
donné de nombreux spectacles dans les 
écoles et différentes salles où il a réuni 
des publics gagnés à l’avance et très 
enthousiastes de le voir de retour. 
 
À peine aura-t-il le temps de reprendre 
son souffle que les activités débouleront 
à un rythme qui ira en crescendo au 
cours des prochains mois. Plusieurs 
activités l’attendaient pour la fin de 
janvier, dont un atelier d’écriture dans 
une école à McWatters et, en février, une 
entrevue à l’émission Médiamo du canal 
9. 
 
Parlant du canal 9, on peut y voir la série 
d’émissions  enregistrées  par Gilles l’été  
 



Info-Mak                                                         Édition du 12 février 2009 
 

 18 

 
dernier avec la collaboration de l’équipe 
de la télévision communautaire d’Amos, 
TVC-7. Les émissions sont diffusées les 
mardis à 15 heures, les jeudis à 17 
heures 30,  les vendredis à 9 heures 30, 
les samedis à 9 heures 30 et les 
dimanches à 14 heures 30. À noter que 
les personnes intéressées peuvent se 
procurer un coffret de trois DVD de 
toute la série, au coût de 40 $, en 
s’adressant à Productions Gilles Parent  
(www.gillesparent.net). Également au 
programme de Gilles au cours des 
prochaines semaines, une participation 
au  Quillethon de la Maison de la famille 
de La Sarre, une tournée des grandes 
salles de spectacles de la région du 4 au 
8 mars, dans le cadre des spectacles de 
Spectour, dont on reparlera dans les 
semaines à venir. On pourra aussi le voir 
comme acteur de soutien à  « Dieu 
merci » au profit du Club de l’Amitié de 
La Sarre, le 21 mars, à la salle 
Desjardins; tout cela sans compter LE 
PROJET : celui de la production d’un 
CD/DVD que son équipe voudrait bien 
voir devenir réalité en 2009 également. 
 
Bref, la région aussi va drôlement 
entendre parler de Gilles Parent au cours 
des prochaines semaines, pour le 
bonheur des enfants et la promotion de 
Macamic. 
 

 
Source : Sylvane Lemoine 
  Productions Gilles Parent 
  819 782-4223 
  www.gillesparent.net 
_________________________________ 

Achat d’un véhicule d’occasion 
 
Vous cherchez une automobile et avez 
opté pour l’achat d’une voiture 
d’occasion, l’Office de la Protection du 
Consommateur (OPC) peut, non 
seulement, vous fournir sur le marchand 
d’occasion de l’information qui peut 
s’avérer pertinente, mais aussi vous faire 
parvenir les dépliants suivants : L’achat 
et la location à long terme d’automobiles 
et de motocyclettes d’occasion, utile si 
vous achetez votre véhicule d’un 
commerçant et Automobiles, les 
transactions entre particuliers, pratique si 
vous transigez directement avec un 
particulier.  

 
Il est conseillé de toujours 
faire inspecter le véhicule 
qui vous intéresse par un 
mécanicien et de vous 

assurer qu’il ne s’agit pas d’un véhicule 
volé. Il est possible de joindre l’Office 
de la Protection du Consommateur par 
téléphone (1 888 672-2556) ou par 
Internet (www.opc.gouv.qc.ca). 
 

http://www.gillesparent.net/�
http://www.gillesparent.net/�
http://www.opc.gouv.qc.ca/�
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Le calendrier des activités

 
Février   23 Réunion du conseil municipal à 19 heures (à confirmer) 
 
 
Mars      1 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 
       7 Soirée de danse au Club de l’Âge d’Or  de Macamic 
      à 20 heures 
       9 Réunion du conseil municipal à 19 heures 
     23 Réunion du conseil municipal à 19 heures (à confirmer) 
 
 
Avril      4 Soirée de danse au Club de l’Âge d’Or de Macamic 
      à 20 heures 
       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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La Fabrique de Macamic vous invite à son BINGO au sous-sol de l’église tous les 
dimanches à 18 heures 45; 2 300 $ en prix remis chaque semaine.  Entrée 15 $ pour 12 
faces. Bienvenue à tous! 

 
 

 
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 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 avril 2009, la date limite pour apporter 
vos textes est le 6 mars; veuillez les faire parvenir à l’hôtel de ville ou par télécopieur au 
819 782-4283. 
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