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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 16 no 1 
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 
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La chronique du maire 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Pour notre première édition de 2011, 
permettez-moi de vous offrir nos 
meilleurs vœux de bonne année, de la 
santé et que vos projets les plus chers 
puissent se réaliser. 
 
Lors de leur dernière assemblée, les élus 
ont décidé de reconduire la politique 
d’aide aux familles pour l’utilisation de 
couches  lavables;  pour  en  connaître 
les  modalités,  vous  pouvez  vous 
rendre sur notre site Web :  
www.villemacamic.qc.ca ou 
communiquer à nos bureaux au 819 782-
4604, poste 223. 
 
Le conseil a aussi octroyé deux contrats 
pour les trois prochaines années. Le 
contrat d’entretien des bassins 
d’épuration a été confié à Aménagement 
Paysager Éric Mercier pour un montant 
total de 8 389 $ plus taxes pour les trois 
années, comparativement à 8 570 $ plus 
taxes pour l’entreprise Paysages 5 
Saisons. 
 

Quant au contrat d’entretien des espaces 
verts, Paysages 5 Saisons a été retenu 
pour les trois prochaines années pour un 
montant total de 76 485 $ plus taxes, 
comparativement à une somme de 
102 834 $ plus taxes demandée par 
Aménagement Paysager Éric Mercier. 
 
Vos élus ont également autorisé 
l’installation du rôle d’évaluation en 
ligne sur notre site Web; il est 
présentement disponible. Ainsi, il sera 
possible aux intéressés de connaître 
l’évaluation de toutes les propriétés de la 
municipalité. 
 
Nous vous remercions de votre 
collaboration et  vous prions d’accepter 
nos salutations les meilleures. 
 
Le Maire, 
 
 
 
Daniel Rancourt 
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Informations municipales 
 

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 
ÉTAT DES DÉPENSES PAR PROJET 

ANNÉES 2011-2012-2013 
 

No projet Titre 2011 2012 2013 Total 

11-001 Administration générale 22 000 $   22 000 $ 

11-002 Réseau routier-milieu rural 98 000 $ 72 000 $ 72 000 $ 242 000 $ 

11-003 Réseau routier-milieu urbain 266 000 $   266 000 $ 

11-004 Centre Joachim-Tremblay 24 000 $ 750 000 $  774 000 $ 

TOTAL  410 000 $ 822 000 $ 72 000 $ 1 304 000 $ 

 

Pour l’année 2011, les dépenses en immobilisations sont prévues au budget régulier 
d’opérations. 
 
Pour les années 2012 et 2013, les projets seront à revalider en fonction des décisions du 
conseil municipal puisqu’il s’agit de prévisions. 
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Le 13 décembre 2010, lors de la séance publique pour l’adoption du  budget de la 

municipalité pour l’année 2011 étaient présents les membres du conseil  
suivants :  Daniel Rancourt, Yvan Verville, Denise Dubois,  

Rock Morin et Daniel Paquette.   
Étaient également présents le directeur général, Denis Bédard  

et l’adjointe à la direction générale, Joëlle Rancourt. 
 

VILLE DE MACAMIC 
 

ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES POUR L’ANNÉE 2011 
 
(Résumé) 
 
REVENUS             2011   
   
Taxes        1 835 416 $           
Paiements tenant lieu de taxes       422 498    
Autres revenus de sources locales       307 905   
Transferts          787 102   
 
Total des revenus      3 352 921 $          
 
DÉPENSES 
 
Dépenses de fonctionnement 
 
Administration générale        571 429 $   
Sécurité publique          215 283   
Transport          558 111   
Hygiène du milieu            645 490   
Santé et bien-être               19 315   
Aménagement, urbanisme et développement            98 838     
Loisirs et culture                    346 481   
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Frais de financement                      128 700   
 
Total des dépenses de fonctionnement                           2 583 647 $           
 
Autres activités financières 
 
Remboursement en capital                     359 150   
 
Total des autres activités financières       359 150 $   
 
Affectations 
 
Transfert aux activités d’investissement                             410 124   
 
Total des affectations         410 124 $   
 
Total des dépenses                             3 352 921 $  
 
Excédent net                                 0   
________________________________________________________________________ 
 

Aux contribuables de la Ville de Macamic 
 

AVIS PUBLIC 
 
Est donné par la secrétaire-trésorière adjointe de la Ville de Macamic, que : 
 
 
1. Lors d’une séance extraordinaire du conseil de la Ville de Macamic,  tenue le 13 

décembre 2010, le conseil de cette municipalité a adopté les règlements suivants : 
 

No 10-136 Concernant les taxes foncières selon le régime à taux variés pour 
l’année 2011; 
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No 10-137 Concernant le tarif d’enlèvement des ordures ménagères et des 

matières récupérables ainsi que la quote-part MRC pour le Centre 
de valorisation des matières résiduelles (CVMR)  pour l’année 
2011; 

 
No 10-138 Concernant le tarif pour l’utilisation de l’eau  pour l’année 2011; 

 
No 10-139 Concernant le tarif pour le déneigement  pour l’année 2011; 

 
No 10-140 Concernant le tarif fixe pour l’année 2011; 

 
No 10-141 Concernant le tarif pour l’assainissement des eaux usées pour 

l’année 2011; 
 

No 10-142 Concernant la taxe d’affaires (valeur locative) pour l’année 2011; 
 

No 10-143 Concernant le tarif pour la location de terrains pour maisons 
mobiles pour l’année 2011; 

 
No 10-144 Concernant la taxe pour le macadam – chemin de Ceinture du Lac 

pour l’année 2011; 
 

No 10-145 Concernant le mode de paiement des comptes de taxes pour 
l’année 2011. 

 
2. Les règlements ci-haut décrits sont déposés au bureau du secrétaire-trésorier, à 

l’hôtel de ville de Macamic, 70, rue Principale où toute personne peut en prendre 
connaissance aux heures de bureau, de 8 heures  à 16 heures. 

 
 
Donné à Macamic, ce 15 décembre 2010. 
 
Joëlle Rancourt 
Secrétaire-trésorière adjointe 
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La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 
 
� C'est beau la vie 

 Christine Michaud 
 
� La force de vivre 

Tome 3 : Le défi de Manuel 
 Michel Langlois 

 
� Nos prénoms et leurs histoires 

 Guy Bouthillier 
 
� L'écho des coeurs lointains 

 Diana Gabaldon 
 
� L'os manquant 

 Kathy Reichs 
 
� Le porte-bonheur 

 Nicholas Sparks 
 
� A.N.G.E. - tome 8 

 Anne Robillard 
 
� Les cicatrices du bonheur 

 Mélanie St-Germain 
 
� Le cherche-bonheur 

 Michaël Zadoorian 
 
 

 
� Le pays de la liberté 

 Ken Follett 
 
� Captive 

 Clara Rojas 
 
� Le roman de Madeleine de 

Verchères 
  Rosette Laberge 

 
� Les morts nous donnent signe de vie 

Marylène Coulombe 
 
� La survivante 

Marie-Paule McInnis 
  
 
Les gagnants des deux prix offerts lors 
du tirage de décembre sont Jocelyne 
Tremblay et Maxime Aumont. 
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                           La page communautaire 
 

Fermières de Macamic 
 
Tout d'abord, je voudrais souhaiter une 
bonne année à chacun de vous; beaucoup 
de santé tout au long de l'année. 
 
Nos activités de couture ont repris, mais 

changement d'horaire, 
c'est maintenant le 
mercredi à 9 heures; en 
après-midi, à compter 
de 13 heures, il y a 
l'activité de tricot. 

 
Si vous pensez être incapables, comme 
rien n'est impossible à qui le veut bien, 
des personnes compétentes sont à votre 
disposition afin de vous montrer les 
rudiments et de vous aider lors de ces 
activités. 
 
Bienvenue à toutes. 
 
Rachel Collard, présidente 
_________________________________ 
 
Les Fermières de 
Colombourg invitent la 
population à leur souper 
spaghetti qui aura lieu le 26 
février 2011, à 17 heures.  

 
Il y aura des prix de présence.   Coût :  
adultes  8 $, enfants 4 $.  
 
Il y aura un Bye Bye à Colombourg le 
31 décembre 2011. 
  
La bibliothèque est ouverte le mardi de 
11 heures 30 à 13 heures, le 
mercredi  de 11 heures 30 à 
16 heures ainsi que le 
mercredi  de 19 heures à 20 
heures 30. 
  
  
Noëlla Royer  
Responsable biblio Colombourg 
_________________________________ 

 
BRIGADE DES POMPIERS 

VOLONTAIRES 
 

RAPPORT ANNUEL 2010 

 
Au cours de l’année 2010, les pompiers 
sont sortis 31 fois, dont six   pour la 
désincarcération et 25 pour des appels 
incendie.  Sur ces 25 sorties,  21 sont sur 
notre territoire et quatre à l’extérieur, 
dont trois sont pour de l’entraide et une 
pour une fausse alerte sur le territoire de 
Colombourg.  
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À quatre reprises au cours de l’année, 
nous avons enregistré une période de 
plus de 40 jours sans incendie sur notre 
territoire.   Depuis octobre 2010, nous 
avons changé le terme « sortie » pour 
« intervention » et depuis ce temps, nous 
remettons à zéro notre tableau, peu 
importe l’objet de l’intervention (fausse 
alerte, désincarcération ou autres). 
 

Ces 25 interventions  sont réparties 

comme suit : 

Macamic :  15 
Authier :    2 
Authier-Nord :   1 
Chazel :    3 
Extérieur :    4 
 
Ces interventions, sur notre territoire 

(21), sont classifiées comme suit : 
Cheminée :     4 
Véhicule :    2 
Bâtiment :    5 
Foin et forêt :    2 
Fausse alerte :      3 
Fuite de gaz :    2 
Autres :    3 
 
Les pertes matérielles et dommages 
engendrés par ces incendies, sur notre 
territoire, totalisent environ 200 000 $. 
 
 

 
Au cours de l’année 2010,  deux 
pompiers ont  joint les rangs de la 
brigade, soit messieurs Maxime Bruneau 
et Mathieu Morin, reportant ainsi le 
nombre de pompiers à 20.  
 

Comme  chaque année, au 
niveau de la prévention, les 
pompiers ont effectué leur 
visite annuelle des 
résidences, soit celles de la 

Ville de Macamic qui seront visitées à 
nouveau en 2012.  En 2011, nous 
visiterons les résidences  des 
municipalités de Authier, Authier-Nord, 
Chazel ainsi que le secteur rural de  
Macamic. Ces visites consistaient à la 
vérification des détecteurs de fumée. Les 
écoles, les commerces et les institutions 
ont également fait partie de nos visites 
de prévention.  

   

Bonne prévention pour 2011. 
   

Roger Alain, sec.-trés. 
_________________________________ 
 

Club de l'Âge d'Or de Macamic 
 
Les membres de la direction du Club de 
l'Âge d'Or de Macamic souhaitent une 
bonne année à tous. 
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Les jeux sont débutés depuis le 10 
janvier; les activités Vie active ont aussi 
recommencé; ces activités ont lieu tous 
les deux vendredis, à 13 heures 30. 
 
Voici les prochaines activités : 
 
11 février : hypertension artérielle 
25 février  : douleur 
11 mars     : activité physique 
25 mars     : prothèse de la hanche 
8 avril       : dyslipidémie 
22 avril     : hypotension 
6 mai        : deuil 
20 mai      : proches aidants 
_________________________________ 
 
Mouvement des Femmes chrétiennes 
 
Voici le programme d'action du 
Mouvement des Femmes chrétiennes 
pour l'année  2010-2011 : 
 
Risquer : 
 
1. J'existe : 

a)  Aimer mon corps 
b)  Aimer mon être intérieur 

 
2. Sois responsable : 

a)  Risquer 
b)  Échec 

 
 

 
3. Va de l'avant : 

a)  Culpabilité 
b)  Lâcher prise 

 
Les rencontres ont lieu le 4e lundi de 
chaque mois, à 13 heures 15, au 
presbytère.  Ces rencontres se déroulent 
toujours dans une ambiance chaleureuse. 
_________________________________ 
 

Comptoir familial 
 
Nous vous invitons à venir nous visiter; 
des vêtements et des jouets de bonne 
qualité sont disponibles. 
 
Les heures d’ouverture sont : 
 
Lundi  : 13 heures à 16 heures 
Mardi  :   9 heures à 12 heures  
  13 heures à 16 heures 
Mercredi  :    9 heures à 12 heures 
  13 heures à 16 heures 
Jeudi  : 13 heures à 16 heures  
  18 heures à 20 heures 
 
Ceux qui ont des dons de vêtements ou 
autres peuvent le faire aux heures 
d’ouverture.  
 
Bienvenue à tous. 
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Rubrique informative 
 

Comité du cimetière 
Secteur Colombourg 

 
Le comité du cimetière de Colombourg 
est composé de cinq membres, dont 
Claude Labbé, président de la fabrique, 
Thérèse Labbé, présidente du comité et 
Pierre Goulet, vice-président. 
 
Félicitations aux nouveaux membres 
élus, Florent Ayotte et Étienne 
Descôteaux en remplacement de Patrick 
Hallé et Denis Mongrain. Merci à vous 
deux. 
 
Mille mercis à tous ceux qui soutiennent 
le comité depuis sa formation en mai 
1990. 
 
Thérèse Labbé 
Secrétaire du comité 
_________________________________ 

Services courants CLSC 
 

Veuillez prendre note qu’il y aura des 
modifications à l’horaire des services 
courants   du  Service  première   ligne 
de  Macamic   (CLSC)  à  compter  du 
1er février  2011  jusqu’au  31  mai  2011  
inclusivement.  Les services courants 
seront fermés 1 lundi sur 3.   

 
Pour connaître l’horaire des services 
courants, vous pouvez communiquer 
avec le CLSC au 819 782-4661, poste 
3408.  
 
Heures d’ouverture du Service 
première ligne Macamic (services 
courants) : 
 
Lundi : 13 heures 30 à 16 heures 30 : 
consultations avec l’infirmière, sans 
rendez-vous; 
Mardi et vendredi : 8 heures 30 à 10 
heures : prélèvements sanguins sur 
rendez-vous seulement et de 10 heures à 
midi : consultations avec l’infirmière, 
sans rendez-vous. 
 
Les services courants seront fermés : 
 
Lundi  21 février 2011 
Lundi  14 mars 2011 
Lundi  4 avril 2011 
Lundi  25 avril 2011 
Lundi 16 mai 2011 
  
SSoouurrccee  ::  NNaatthhaalliiee  BBoosssséé  
        IInnffiirrmmiièèrree  sseerrvviicceess  ccoouurraannttss  
        CCLLSSCC  MMaaccaammiicc  
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LLaa  CCoorrppoorraattiioonn  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  
MMaaccaammiicc  eesstt  hheeuurreeuussee  ddee  vvoouuss  aannnnoonncceerr  
llaa  vveennuuee  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  sseerrvviiccee  àà  
MMaaccaammiicc;;  iill  ss’’aaggiitt  ddee  mmaaddaammee  SSyyllvvaannee  
LLeemmooiinnee,,  hhyyppnnootthhéérraappeeuuttee..  
  
CCee  sseerrvviiccee  eesstt  ssiittuuéé  aauu  2200,,  77ee  AAvveennuuee  
OOuueesstt  àà  MMaaccaammiicc..  
  
SSyyllvvaannee  eesstt  ddiippllôômmééee  ddee  ll’’EE..FF..PP..HH..QQ..  
((ll’’ÉÉccoollee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eenn  
hhyyppnnoossee  dduu  QQuuéébbeecc))  ddeeppuuiiss  nnoovveemmbbrree  
22001100..  EEllllee  eesstt  aauussssii  mmeemmbbrree  ddee  ll’’AA..NN..NN..  
((ll’’AAssssoocciiaattiioonn  nnaattiioonnaallee  ddeess  
nnaattuurrootthhéérraappeeuutteess)),,  ccee  qquuii  lluuii  ppeerrmmeett  
dd’’éémmeettttrree  ddeess  rreeççuuss..  
  
NNoouuss  ssoommmmeess  ccoonnvvaaiinnccuuss  qquuee  mmaaddaammee  
LLeemmooiinnee  ssaauurraa  rreennddrree  ddee  bboonnss  sseerrvviicceess  àà  
llaa  ppooppuullaattiioonn  ddee  MMaaccaammiicc  eett  ddee  
ll’’AAbbiittiibbii..  
  
NNoouuss  lluuii  ssoouuhhaaiittoonnss  llaa  mmeeiilllleeuurree  ddeess  
cchhaanncceess  eett  iinnvviittoonnss  llaa  ppooppuullaattiioonn  àà  ssee  
pprréévvaallooiirr  ddee  cceettttee  nnoouuvveellllee  tthhéérraappiiee..  
__________________________________________________________________  
  

La Maison de la famille vous 
invite à venir  rencontrer les 
intervenantes, du lundi au 
jeudi, de 8 heures 30 à 16 
heures 30, et ce, même sur 

l’heure du dîner. N’hésitez pas à venir 
nous  voir  pour  la  location d’articles, le  

 
prêt de livres et de jouets, la halte répit, 
la vente de vêtements d’enfants 0
et de 
toujours possible de venir pour allaiter 
votre bébé ou pour prendre un café et 
jouer avec vos enfants.
 
ACTIVITÉS À VENIR
 
Tous les mardis
heures
d’autres parents
La Sarre à la Maison de la famille.
 
Voici les activités prévues pour le mois 
de février
 
15 février
22 février
(napkins)
 
Durant les rencontres, une animatrice 
propose des activités à vos
histoire
libres et autres activités.
 
Pour information, communiquez avec 
Maison de la famille au 

819 333
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prêt de livres et de jouets, la halte répit, 
la vente de vêtements d’enfants 0-2 ans 

de maternité. De plus, il vous est 
toujours possible de venir pour allaiter 
votre bébé ou pour prendre un café et 
jouer avec vos enfants. 

ACTIVITÉS À VENIR 

ous les mardis, de 9 heures 30 à 11 
eures, vous pouvez venir échanger avec 
’autres parents. Les activités ont lieu à 
La Sarre à la Maison de la famille. 

Voici les activités prévues pour le mois 
de février : 

15 février : Les jouets ont-ils un sexe? 
22 février : Collage de serviettes 
apkins). 

Durant les rencontres, une animatrice 
propose des activités à vos enfants : 
histoires, bricolage, coloriage, jeux 
libres et autres activités. 

information, communiquez avec la 
Maison de la famille au  

333-2670. 
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Chronique verte 
de la MRC d’Abitibi-Ouest 

 
Offrez un cadeau à la terre en 2011 

 
En ce début d’année, voici venu le temps 
des résolutions; pourquoi ne pas adopter 
celle-ci :  Je mets ma poubelle au 
régime!  
 
Vous avez reçu de beaux cadeaux qui 
ont maintenant remplacé divers articles 
que vous possédiez et qui ne vous sont 
plus utiles, alors n’engraissez pas votre 
poubelle et pensez au réemploi. 
 
Vous pouvez vous départir d’articles 
dont vous n’avez plus  besoin au profit 
des membres de votre famille, de vos 
amis, de vos voisins. 
 
Si vous ne connaissez personne qui a 
besoin de ces articles, alors consultez le 
répertoire des récupérateurs de la 
MRC d’Abitibi-Ouest; il se retrouve 
aux pages 27 et suivantes de votre Bottin 
vert. 
 
Le Bottin vert est aussi disponible en 
ligne sur l’Inforoute de la MRC 
d’Abitibi-Ouest    au  mrc.ao.ca   sous  la  

 
rubrique Environnement de la page des 
nouvelles. 
 
Vous serez surpris d’y découvrir la 
variété des matières acceptées et 
réemployées via les récupérateurs. 
 
Centre de valorisation des matières 
résiduelles (CVMR) et Écocentre 
 
15, boulevard Industriel 
La Sarre 
 
Heures d’ouverture : lundi au samedi, de 
8 heures à 16 heures. 
 
LE RÉEMPLOI 
 
Donner, prêter, réparer ou vendre les 
biens usagés sont des moyens d’épuiser 
les surplus ou d’économiser; de plus, ces 
actions réduisent la quantité de biens 
produits et surtout, la quantité de biens 
destinés à l’élimination. 
 
Les retombées du réemploi sont 
multiples et se regroupent dans les trois 
sphères du développement durable que 
sont l’économie, la société et 
l’environnement. 
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CCOOMMMMUUNNIIQQUUÉÉ  IIMMPPOORRTTAANNTT  

  
SSuuiittee  àà  ddeess  ppllaaiinntteess  rreeççuueess  àà  llaa  VViillllee,,  
nnoouuss  ddeemmaannddoonnss  aauuxx  rrééssiiddaannttss  qquuii  
uuttiilliisseenntt  llee  sseerrvviiccee  dd’’ééggoouutt  ddee  nnee  ppaass  
vviiddeerr  ddaannss  lleess  ttooiilleetttteess  ddee  ddiissssoollvvaanntt,,  ddee  
llaa  ppeeiinnttuurree  oouu  aauuttrreess  lliiqquuiiddeess  ppoouuvvaanntt  
ooccccaassiioonnnneerr  ddeess  ooddeeuurrss  ddaannss  lleess  
rrééssiiddeenncceess  lloorrss  ddee  ll’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  
ttooiilleetttteess..  
  
VVoouuss  ppoouuvveezz  ddiissppoosseerr  ddee  cceess  mmaattiièèrreess  aauu  
CCeennttrree  ddee  vvaalloorriissaattiioonn  ddeess  mmaattiièèrreess  
rrééssiidduueelllleess  ((CCVVMMRR))..  
  
1155,,  bboouulleevvaarrdd  IInndduussttrriieell  
LLaa  SSaarrrree  
  
IInnffoorrmmaattiioonn  ::    RRiicchhaarrdd  MMiicchhaauudd  
    881199  778822--44660044,,  ppoossttee  222244  
__________________________________________________________________  
  
Régie intermunicipale de la gestion 

des déchets de Roussillon 
 

RAPPEL   RAPPEL   RAPPEL 
 
Concernant l’enlèvement des ordures 
ménagères et de la récupération, nous 
désirons vous informer que vous ne 
pouvez déposer des objets ou des sacs à 
ordures à côté des bacs car ils ne seront 
pas  ramassés,  ceci  afin d’éviter que les  
 

 
sacs soient brisés par des animaux et que 
les déchets ne s’étendent un peu partout. 
 
Il pourrait y avoir ramassage pour des 
occasions très spéciales (ex. 
déménagement); dans ce cas, 
communiquez auparavant avec madame 
Joëlle Rancourt au 819 782-4604, poste 
223. 
 
Rappel concernant la récupération : le 
couvercle du bac doit demeurer fermé en 
tout temps et être déneigé afin de 
préserver les matériaux lors de la 
collecte.  
 
Le contour des bacs doit également être 
déneigé afin de faciliter l’accès lors de la 
collecte. 
 
Si vous disposez de vos cendres de 
poêle, après être bien refroidies, elles 
doivent être mises dans un sac à ordures 

bien fermé, déposées dans 
une boîte puis dans le bac à 
ordures afin d’éviter que les 
cendres ne s’étendent partout 
lors du ramassage. 
 
Nous vous demandons de 

mettre  vos bacs au chemin la veille de la 
collecte et de les placer les roues vers le 
chemin, sinon ils ne seront pas vidés.  
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Pour le secteur Colombourg, c’est le 
contraire, les roues doivent être vers 
votre cour car le camion est muni d’un 
bras mécanique. 
 
IInnffoorrmmaattiioonn  ::    JJooëëllllee  RRaannccoouurrtt  
    881199  778822--44660044,,  ppoossttee  222233  
__________________________________________________________________  

  
 

 

 
FONDATION CANADIENNE DU REIN 
SECTION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

 

La campagne de financement de la 
Fondation canadienne du rein se tiendra 
du 21 mars au 2 avril 2011. 
 
Monsieur Michel Perron, personnalité 
bien connue dans notre région et dans 
tout le Québec, a bien voulu accepter, 
pour une deuxième année, la présidence 
d’honneur de notre campagne. 
 
Monsieur Perron est lui-même greffé du 
rein depuis 1993; il fut tour à tour vice-
président et président de la Fondation 
canadienne du rein division Québec, 
dont il toujours membre et 
administrateur. 
 

Le thème de notre campagne : 

La promotion des dons d’organes 

 
Un brunch santé aura lieu le dimanche 3 
avril 2011 au Pavillon des Sports de 
Dupuy. Les billets sont en vente auprès 
des membres du comité. 
 
Nous comptons sur votre générosité 
légendaire pour mener à bien cette 
campagne. 
 

Le comité de financement 

__________________________________________________________________  
  

Aiguebelle à l'école 
 

Si vous ne pouvez déplacer l'école au 
parc, déplacez le parc à l'école! C'est une 
véritable odyssée au cœur des territoires 
protégés que le parc national 
d'Aiguebelle propose aux écoles de la 
région. Trois des cinq commissions 
scolaires de l'Abitibi-Témiscamingue ont 
déjà été rencontrées par les représentants 
d'Aiguebelle afin de proposer des 
activités ciblées pour les cycles du 
primaire et du secondaire dans le but de 
les informer sur ce qui se développe et se 
vit dans les parcs nationaux du Québec.  

Qui de mieux que le garde-parc pour 
parler de  sa  passion  avec  les  élèves 
du  1er cycle   du  secondaire?    
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Équipé de tout son matériel éducatif, le 
garde-parc anime l'activité Les parcs 
nationaux du Québec : des territoires 
protégés. Il entraîne alors les élèves dans 
l'exploration et l'assimilation des 
concepts qui sont les piliers de la 
mission des parcs québécois : protéger, 
conserver, découvrir. Deux autres 
périodes sont consacrées à un exercice 
des plus créatifs pour les élèves : en 
équipe, ils doivent planifier 
l'aménagement d'un nouveau parc 
national en intégrant les notions de 
zonage, de planification des 
infrastructures et de sentiers, 
d'élaboration d'activités de plein air. Ce 
programme a été évalué comme l'un des 
meilleurs au Canada par le Conseil 
canadien des parcs.  Les activités 
éducatives visent non seulement la prise 
de conscience de la richesse de notre 
patrimoine naturel mais également un 
éveil aux spécificités territoriales 
régionales.  
 
Parmi les activités offertes aux élèves du 
2e et du 3e cycles du primaire, les élèves 
sont invités à explorer le monde des 
mythes et des légendes à travers la 
narration de la vie du garde-feu ou de la 
légende de Windigo. Du rocambolesque 
au mystique, les élèves arpentent l'autre 
monde,  celui  où  la  réalité se fond dans  
 

 
les mémoires orales. Tandis que le 
journal du  garde-feu révèle les multiples 
facettes du travail de ces hommes qui 
surveillaient la forêt du haut d'une tour, 
la légende de Windigo permet 
d'introduire les travaux archéologiques 
réalisés sur le site Kapitchin, situé près 
de la rivière Kinojévis. 
 
« Ces activités s'inscrivent logiquement 
dans les cours de géographie, d'histoire 
ou d'éducation à la citoyenneté. Elles ont 
d'autant plus de portée qu'elles 
s'imposent dans la réalité régionale des 
élèves », ajoute France Simard. 
 
Quoi de mieux pour intéresser, attirer et 
fidéliser la future clientèle du parc 
national d'Aiguebelle que d'aller les 
rencontrer sur leur territoire, l'école? 
Sans compter que ces programmes 
éducatifs se rattachent directement à la 
mission du parc national d'Aiguebelle : 
la protection de la ceinture argileuse de 
l'Abitibi et ses superbes collines 
Abijévis, leur mise en valeur et leur 
accessibilité à des fins éducatives et de 
plein air. 

Information : 
France Simard, directrice 
Tél. : 819 637-2480, poste 222 
Courriel : simard.france@sepaq.com 
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Le calendrier des activités 
 
 

 

Février   14 Réunion du conseil municipal à 19 heures 

     28 Réunion du conseil municipal à 19 heures 

 

 

 

Mars      6 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 

     14 Réunion du conseil municipal à 19 heures 

     28 Réunion du conseil municipal à 19 heures 

 

 

 

Avril    3 Soirée de danse avec musiciens du Club de l’Âge d’Or 

      du secteur Colombourg au Centre communautaire à 

      19 heures 30, suivie d’un goûter 

     11 Réunion du conseil municipal à 19 heures 
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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 14 avril 2011, la date limite pour 

apporter vos textes est le 18 mars; veuillez les faire parvenir à l’hôtel de ville ou par 
télécopieur au 819 782-4283. 
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