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publication désigne, lorsqu’il y a lieu,

aussi bien les femmes que les hommes.
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et la Ville de Macamic.
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La chronique du maire

Madame, 

Monsieur,

Quelques mots pour vous informer des

dossiers d’actualité ayant cours dans notre

municipalité.

Dans un premier temps, la Commission de

Toponymie a accepté que l’utilisation de

l’appellation secteur Colombourg soit

officiellement reconnue à l’intérieur de la

nouvelle ville de Macamic. Ainsi, les

résidents de cette ancienne municipalité

pourront utiliser cette appellation pour

déterminer leur lieu d’appartenance

physique.

Le 23 mai dernier, au Chalet Multi-

services, se tenait une importante

rencontre sur la ruralité à laquelle ont

participé plus d’une soixantaine de

personnes en provenance des trois

territoires de notre ville. Les échanges très

constructifs des participants permettront

aux élus de cibler et d’orienter les

interventions de développement futur de

notre municipalité. Un grand merci aux

contribuables qui ont généreusement

consacré de leur temps à la réussite de

cette réunion.

Le gouvernement du Québec a annoncé

récemment la mise en place de nouveaux

programmes de subventions. Dans ce

contexte, nous avons déposé un premier

projet, qui concerne la rénovation

d’immeubles communautaires, d’un

montant de 280 032 $ pour le Centre

communautaire du secteur Colombourg, 

le Chalet Multi-services et le Centre

récréatif;  le deuxième projet  sera déposé

d’ici le 30 juin 2002 et concernera le

programme de renouveau urbain et

villageois.

De plus, nous sommes toujours dans

l’attente de notre demande de subvention

pour la mise à niveau des équipements de
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l’usine de filtration. Les travaux sont

évalués à 506 000 $ et   la  participation

des gouvernements serait  de l’ordre de

334 000 $. 

La période estivale s’amorce et

l’embellissement de notre municipalité,

qui a été assuré ces dernières années par

madame Hélienne Talbot et ses

collaborateurs, se poursuivra grâce à

l’habile travail des deux responsables aux

espaces verts, soit mesdames Diane

Lafleur et Pierrette Godbout qui se

partageront l’ensemble de notre nouveau

territoire. Nous profitons de cette occasion

pour souhaiter une belle et bonne retraite

à Hélienne et la remercier sincèrement

pour toutes ces années de bons et loyaux

services.

Bienvenue aussi à notre nouvelle équipe

d’animation estivale : madame Karine

Bruneau en assurera la coordination,

madame Caroline Bruneau et monsieur

Étienne Morin agiront à titre d’animateurs.

Vos équipements, parcs et infrastructures

de loisirs sont à votre disposition;

n’hésitez pas à les utiliser.

Nous souhaitons également réaliser, au

cours de l’été, quelques activités

musicales au parc Tembec.

Nous vous invitons à surveiller

attentivement les communiqués et à

participer en grand nombre à ces

événements qui vous seront présentés

gratuitement.

Je vous souhaite à toutes et à tous une

merveilleuse saison estivale.

Le maire,

Daniel Rancourt
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Informations municipales

Aux contribuables de la ville de

Macamic

AVIS PUBLIC

Est donné par le secrétaire-trésorier de la

ville de Macamic, que :

Lors de l’ajournement de son assemblée

ordinaire du 25 juin 2002, à 19 h 30, le

conseil provisoire de la ville de Macamic

étudiera la demande de dérogation

mineure concernant la propriété suivante

8, 6e Avenue Ouest, Ville de Macamic

½ du lot 3 du bloc 204

Cadastre du village de Macamic

L’objet de la demande est le suivant :

Permettre la construction d’un bâtiment

secondaire contigu dont :

La superficie totale sera de 90,70 pieds

carrés supérieure à la norme;

La marge de recul latérale du côté est sera

de 0,77 mètre inférieure à la norme

exigée;

Les normes sont mentionnées au tableau

8.1 du règlement de zonage numéro 93-

385 de la ville de Macamic.

Toute personne intéressée pourra se faire

entendre concernant cette demande de

dérogation mineure lors de l’ajournement

de l’assemblée du 25 juin 2002, à 19 h 30,

au 1, 7e Avenue Ouest, Macamic.

Donné à Macamic ce 13 juin 2002

Denis Bédard
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Secrétaire-trésorier

La Corporation de développement

Conformément à nos promesses faites

depuis janvier 2002, vous retrouverez ci-

après la liste des dossiers dont vous

pourrez suivre l’évolution en vous référant

aux derniers numéros de l’Info-Mak.

Si des questions ou des suggestions vous

venaient à l’esprit, vous pouvez nous

rejoindre à l’hôtel de ville du lundi au

vendredi de 9 h à 17 h au 782-4604 poste

225.

LISTE DES DOSSIERS

Réalisés :

( Achat de la Collection Morin et

ajouter ce site au circuit régional

touristique;

( Consultation publique de la Politique

nationale sur la Ruralité dans le but

de la signature du pacte rural;

( Somme de 20 000 $ accordée par le

fonds de mise en valeur des lots intra-

municipaux pour l’achat de matériel

concernant le poste d’observation

Grand Héron (phase 2);

( Confirmation d’un poste d’emploi

étudiant comme recherchiste pour la

Collection Morin; 

( Refus de la demande d’un agent de

projet pour Colombourg (Fonds de

lutte contre la pauvreté);

( Pochette pour les nouveaux arrivants.
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En traitement :

( Analyse de la demande faite au volet

II pour le projet Grand Héron;

( En attente de la réponse à la demande

faite au ministre François Gendron

pour le projet  Grand Héron;

( Préparation de la demande officielle

pour une garderie à 5 $;

( Contacts établis en vue d’une mission

économique en Agro pour l’automne;

( Analyse globale du dossier de la gare

par les quatre ministères concernés;

( Recommandations au conseil de la

ville sur le programme Renouveau-

Villageois;

( Rencontres et travaux avec 5

promoteurs dans différents secteurs

d’activités, à suivre;

( Approbation des plans par l’ingénieur

pour la construction du poste

d’observation du Grand Héron.

En instance :

L Préparation du dossier Rénovation et

mise en valeur de la Collection

Morin;

     a) Reconnaissance du site par les

autorités concernées;

b) Répertorier, classer et effectuer les

recherches sur les pièces de la      

Collection Morin;

c) Évaluer les besoins de rénovation

de la bâtisse principale;

d) Établir les plans directeurs       

(échéancier 3 ans) de la mise en

valeur de la Collection Morin;

L Signature du pacte rural (prévu fin

juin), pour    la    M.R.C.    d’Abitibi-

Ouest,   1 300 000 $ sur 5 ans;

L Mise sur pied de comités restreints de

travail sur :

a) P r og r amme  R en o u v e a u -
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Villageois;

b) La Quinzaine en développement

(novembre 2002);

c) Élaboration d’une méga-fête

annuelle (élément rassembleur);

d) Souper gastronomique et autres

activités de financement.

Projetés :

L Établir une liste permanente et la

mise à jour des biens suivants :

a) Maisons à vendre;

b) Maisons et logements à louer;

c) Espaces commerciaux à vendre ou

à louer;

d) Terrains  rés ident ie ls  et

commerciaux à vendre;

e) Fermes à vendre.

Ceux qui sont intéressés, vous devez

mettre par écrit les informations suivantes

S La nature du bien, ex. maison, chalet,

etc.

S En vente ou en location;

S Votre nom, numéro de téléphone et

adresse complète.

Veuillez poster ou déposer à l’hôtel de

ville au : 

1, 7e Avenue Ouest

Macamic (Québec) J0Z 2S0

ou par courriel à : 

villemacamic_gd@cablevision.qc.ca

* Il ne faut pas oublier de nous aviser si

votre bien n’est plus disponible.

S Revoir le contenu du journal Info-

Mak et le nombre de parutions;

S Préparation de la phase 3 du Grand

Héron;

S Création d’un fonds spécial destiné à

l’entrepreneurship;

S Revoir et actualiser le projet du lac

Macamic;

a) Définir le plan directeur et en faire

la validation par la population et

les élus municipaux;

b) Établir les coûts;

c) Échéancier;

d) Actions.
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Nous désirons vous informer que le

prochain souper gastronomique de

Macamic aura lieu  le 19 octobre prochain.

Vous pouvez dès maintenant réserver vos

billets en téléphonant au 782-4604 poste

225.

Ghislain Deschênes, agent de dév.

La bibliothèque

Nouveautés (à Macamic)

% Le feu aux poudres

Jayne Ann Krentz
(Don Club Lions)

% Nora, Nora

Anne Rivers Siddons

% Plus fort que la haine

Tim Guénard

% Je vous donne signe de vie

Marjolaine Caron

% E.T. L’extra-terrestre

E.T. La planète verte

William Kotzwinkle

% Au bout du rouleau

Debra Waterhouse

% Pensées, proverbes et maximes

Hervé Desbois

% Un homme à tout faire

Linda Nichols
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% Le vignoble

Barbara Delinsky
(Don Club Lions)

% Elizabeth II, une vie

Sarah Bradford

% Les saveurs de la vie

Maeve Binchy

% Remède maison des médecins

Debora Tkac

% Ce que veulent les femmes

Elizabeth Berg

Grand merci à la Caisse
populaire Desjardins de Royal-
Roussillon qui nous a fait un don
de 75 $.

La bibliothèque de Macamic sera fermée
le 26 juin et le 3 juillet.

Secteur Colombourg

La bibliothèque est toujours ouverte le

mercredi de 18 h 30 à 20 h 30 et tous les

deux  mercredis  par  mois  de 12 h 30 à

15 h.

Le mercredi soir, nous avons 30 minutes

de conte avec Mélanie Hamelin, de 18 h

30 à 19 h, pour les enfants; pour cette

activité, vous n’avez pas besoin d’être

membres de la biblio. Pendant que vos

enfants sont occupés, vous pourrez

prendre le temps de voir notre collection

et devenir membre pour 3 $ par année.

Le 17 juillet 2002, il y aura tirage  de 3

livres pour adultes, 1 pour adolescents et

1 pour enfants; pour avoir la chance d’y

participer, il suffit d’être membre et

d’emprunter des livres.

Jeannine Dumont, responsable

Au début septembre, vous aurez la

possibilité de téléphoner au Centre

communautaire de Colombourg en
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composant le 333-5783. Depuis

l’intégration du bureau municipal à celui

de Macamic, un renvoi automatique se fait

et vous êtes transférés à la réception de la

ville lorsque vous composez l’ancien

numéro du bureau  de Colombourg.

D’ici là, pour rejoindre les bénévoles de la

bibliothèque, vous devez les contacter à

leur domicile. 

Félicitations à la bibliothèque qui a

remporté le Biblio d’argent pour le service

à la clientèle, au niveau régional.

La bibliothèque sera fermée du 18 au 31

juillet.

Merci de votre compréhension.

Nicole Bouffard

La page communautaire
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Club Lions de Macamic

La devise des LIONS est :  Nous servons;

c’est ce que nous essayons de faire en

venant en aide aux différents organismes

de notre communauté tout en respectant

nos priorités qui sont la santé, la jeunesse

et l’éducation.

Dans le cadre de notre journée à bicyclette

qui s’est tenue cette année le 4 mai  et à

laquelle ont participé plus d’une centaine

de jeunes qui fréquentent les écoles

primaires de Macamic et de Colombourg,

nous avons organisé différentes activités

qui ont grandement plu à notre jeunesse.

Le clou de la journée de sécurité a été le

tirage de trois  bicyclettes. Grâce à la

générosité de nos commanditaires, trois

jeunes sont rentrés à la maison le coeur

léger au guidon d’une belle bicyclette.

Pour les gagnants, nul besoin de nous

décrire le sentiment qui les  animait lors

du dévoilement de leur nom puisque la

joie que l’on pouvait voir sur leur visage

disait tout.

Au nom des gagnants, des grands et petits

cyclistes, de leurs parents, des membres

Lions ainsi que des gens de

Macamic et Colombourg, un

g r a n d  m e r c i  à  n o s

commanditaires pour avoir

permis à notre organisation de

superviser une journée qui est attendue

avec anxiété par tous nos jeunes cyclistes

et qui leur permet  de s’amuser tout en

apprenant des notions de sécurité qui ont

trait à cette activité qu’est le cyclisme.

Michel Boisclair, président

Club Lions de Macamic

Vente de garage

Vous avez des articles à donner, les Filles
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d’Isabelle de Macamic feront une vente de

garage dans le cadre d’une campagne de

financement, sur le trottoir en face de

l’Odyssée (anciennement),  le 15 juin  de

10 h à 16 h.

Apportez vos articles ou vos dons.

Information : Doris

782-4368

                                                                 

Fête de la Saint-Jean

Fête de la Saint-Jean à Macamic, le

dimanche 23 juin de 13 h à 23 h, au Parc

Tembec (si mauvais temps, au Centre

récréatif); après quoi, Sébastien «Disco»

Carrier terminera cette journée en

musique. Y en a du talent à MACAMIC!

Musiciens, chanteurs, magicien, notre

groupe de danse en ligne, nos groupes

musicaux, gens du resto, animateurs,

maquilleuses pour les

t o u t - p e t i t s  e n

collaboration avec le Club

de patinage artistique

(merci à Karine et Evelyne Bruneau) et

j’en passe. Tous ces gens bénévoles sont

le moteur principal de cette journée. Sans

eux, il n’y aurait rien. Si on veut continuer

la Saint-Jean à Macamic, il faut de la

relève!

L’an passé, les gens de Macamic ont bien

répondu; espérons qu’il en sera de même

cette année. Il y a toujours, dans une

activité de ce genre, des imprévus, des

problèmes techniques, mais ce n’est pas

un spectacle professionnel, c’est pour le

plaisir, ce que certaines personnes

oublient parfois.

Cette journée sera animée par «Michou»

Desrochers et ses acolytes. Pour cette

journée seulement, apportez votre bière et

autres consommations, vos jeux, ex. jeu de

fer, il y a de la place sur le site.

Un grand merci à la Ville de Macamic

pour l’excellente collaboration, à la

Commission des Loisirs et au Club Lions

pour divers équipements, aux pompiers

pour la surveillance et à Boréal, représenté
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par monsieur Réjean Parent, pour la

commandite d’un chapiteau.

Si on veut que la Saint-Jean continue à

Macamic, c’est à nous d’y voir! C’est une

journée en famille et c’est à Macamic que

ça se passe!

Ça arrive une fois par année; alors apporte

ta chaise, on t’attend; ça ne coûte rien!

Les organisateurs,

Gilles Parent

Jocelyn Lépine

782-4327

                                                                

Info-Mak

Nous tenons à remercier les bénévoles qui

ont plié et assemblé l’édition du 11 avril,

soit mesdames Muguette Bastien,

Georgette Ouellet, Murielle Carrier,

Angèle Baribeault et Diane Nicol.

Jeux d’été 2002

Tu es âgé entre 6 et 17 ans et tu n’as pas

de projets pour la période estivale; alors

viens t’inscrire aux jeux d’été où tu

pourras bouger et découvrir de nouvelles

choses grâce à nos activités :

) Randonnées;

) mise en forme;

) divers sports d’équipe;

) camping;

) visite de sites historiques;

) sorties de groupes;

) improvisation, sketches;

) et autres.

Ces jeux s’étalent sur une période de huit

semaines, soit du 24 juin au 16

août 2002. De plus, cette année,

il y aura possibilité d’un service

de garde.

Prix d’inscription :

55 $ pour le 1er enfant

27 $ pour le 2e enfant

18 $ pour le 3e enfant
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Gratuit pour le 4e enfant et plus.

Cet été, participe aux jeux avec les

moniteurs Caroline et Étienne.

Pour plus de renseignements, veuillez

communiquer avec Karine Bruneau au

782-4604 poste 233.

                                                                 

Les femmes veulent prendre leur place

Les femmes sont de plus en plus présentes

là où se prennent les décisions, soit

consei l s  munic ipaux ,  consei l s

d’administration de CLSC, de centres

hospitaliers, de commissions scolaires, de

bibliothèques, etc. mais il y a encore

beaucoup de place pour les femmes.

Si vous désirez vous impliquer dans votre

communauté locale ou régionale, le

Regroupement de femmes vous invite à

vous inscrire à la Banque de candidates.

Cette Banque réfère, en toute

confidentialité, les noms et numéros de

téléphone des femmes intéressées à siéger

à diverses instances et inscrites à la

Banque lorsque des organismes en font la

demande. L’inscription se fait selon les

champs d’intérêts de la personne.

Pour avoir plus de renseignements et

obtenir le dépliant explicatif, vous pouvez

vous adresser au Regroupement de

femmes de l’Abitibi-Témiscamingue

 C.P. 1051

 Rouyn-Noranda, J9X 5C8

 Tél. 764-9171.

Source : Julianne Pilon

Agente de communication

R e g r o u p e m e n t  d e

femmes de l’Abitibi-

Témiscamingue.

Tél. 762-1924
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Rubrique informative

COMMUNIQUÉ

La Commission de Toponymie, lors de sa

réunion tenue le 12 avril 2002, a

officialisé le toponyme Macamic pour

désigner la nouvelle ville issue du

regroupement de la ville de Macamic et de

la municipalité de Colombourg.  De

même, la Commission a officialisé le nom

Colombourg pour identifier un secteur de

la nouvelle ville, lequel correspond au

territoire de l’ancienne municipalité de

Colombourg.

Source : M. Alain Vallières
  Dir. général et secrétaire
  C o m m i s s i o n  d e

Toponymie
  (418) 643-2817

Information : M. Denis Bédard
Directeur général
Ville de Macamic
(819) 782-4604 

                            poste 238

L’Office municipal d’habitation de
Macamic a des logements disponibles, soit
des 3½ et des studios.

Pour être admissible, il faut être âgé de 45
ans et plus.

Pour information, contactez madame
Ginette Tremblay au 782-4604 poste 231
au travail ou 782-2201 à domicile.
                                                                 

EMBAUCHEZ DES ÉTUDIANTS

Employeurs de Macamic et
Colombourg:

Service gratuit d’affichage d’offres
d’emplois d’été!

Le Centre de ressources humaines du
Canada pour étudiants (CRHC-É) vous
propose les services suivants :

( Affichage gratuit des offres
d’emplois d’été dans Internet
(www.qc-hrdc-drhc.gc.ca/jeunes)
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et sur nos babillards;
( Recrutement de candidats de

niveaux secondaire, collégial et
universitaire;

( Suivi personnalisé des offres
d’emplois.

Cet été, maximisez vos chances de trouver
le candidat idéal : 1 888 328-7878 postes
224 et 238.

COMMUNIQUÉ

La Ville de Macamic désire vous informer
que vous devez déposer les feuilles et les
herbes mortes  au site prévu à cet effet,
face à la propriété de monsieur et madame
Jean-Marie Marcoux au 675, Rang 2 Est,
Macamic (rang où est situé le pont
couvert).

Source : André Brulotte, contremaître
              782-4604 poste 224

                                                                 
COMMUNIQUÉ

Dans la vie, il y a les choses essentielles et
disons-le inévitables, mais les
conséquences le sont aussi...

Préservez l’environnement : faites
vidanger régulièrement votre fosse
septique pour 160 $ (taxes incluses) ou
encore faites-la traiter pour 135 $ (taxes
incluses).

Plusieurs autres services du camion
citerne/vacuum sont à votre disposition :

> nettoyage de puits;
> nettoyage de regards (mainholes);
> vidange de fosses sèches (location

lors d’activités);
> vidange de bassins (gros volume).

N’attendez pas, la prévention diminuera
vos coûts et vous évitera les problèmes de
dernière minute et même les urgences en
période hivernale. Si vous négligez de
vidanger votre fosse régulièrement, vous
risquez de contaminer votre champ
d’épuration, ce qui pourrait vous
occasionner des dépenses importantes.

Alors pensez-y!

Appelez la MRC d’Abitibi-Ouest au 339-
5671, seul gestionnaire d’un site de dépôt
de boues autorisé par le MENVIQ en
Abitibi-Ouest. Il est possible d’utiliser le
service du camion du  3 juin 2002 au 31
octobre 2002.
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COMMUNICATION-QUÉBEC

Gare aux rénovateurs malhonnêtes

On sonne à votre porte et on vous annonce
que votre toiture doit être refaite ou que
vos fenêtres sont à changer ou encore que
votre cheminée est dans un état
dangereux...  Attention! Prenez le temps
de réfléchir. Mieux encore, demandez à la
personne qui prétend que votre résidence
a besoin de rénovations de s’identifier et
de vous montrer sa licence d’entrepreneur
de construction délivrée par la Régie du
bâtiment du Québec et son permis de
vendeur itinérant de l’Office de la
protection du consommateur.
                                                                 
Attention aux puits contaminés

À la suite d’une analyse de l’eau de votre
puits, si vous constatez qu’il est
contaminé, désinfectez-le. Pour connaître
la façon de procéder, procurez-vous, à
Communication-Québec, le dépliant
intitulé «L’entretien et l’aménagement de
votre puits».
                                                                 
Quais et aménagements au bord de
l’eau

L’eau et la rive naturelle constituant
l’habitat d’une multitude d’êtres vivants
qui les utilisent pour se nourrir, s’abriter et
se reproduire, il importe que les travaux
effectués dans ces zones d’eau peu
profonde, particulièrement sensibles aux
perturbations, ne contribuent pas à leur
dégradation. Pour aider les propriétaires
riverains à respecter l’environnement,
deux documents sont disponibles à
Communication-Québec : «Aménager un
embarcadère» et «La vie au bord de
l’eau».
                                                                 
La conduite d’une motocyclette

Une motocyclette, véhicule routier à 2 ou
3 roues muni d’une cylindrée de plus de
50 cm3, doit posséder tout l’équipement et
les accessoires obligatoires, approuvés et
en état de fonctionner; de plus, le
conducteur et son passager, s’il y a lieu,
doivent porter un casque protecteur
conforme aux normes. La personne
désirant conduire une motocyclette doit
être titulaire d’un permis de conduire de
classe 6A, 6B ou 6C. Le 1er janvier 2001,
de nouvelles exigences sont entrées en
vigueur pour obtenir un permis moto, soit
l’obligation de réussir un cours de
conduite et la nécessité de passer un
examen sur la route. Pour plus de
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renseignements faites le 1 800 361-7620.

Le calendrier des activités

JUIN 24 Fête de la Saint-Jean au Parc Tembec
25 Réunion du conseil municipal à 19 h 30

JUILLET 8 Réunion du conseil municipal à 19 h 30
12 Date limite pour vos textes pour le prochain Info-Mak
22 Réunion du conseil municipal à 19 h 30

AOÛT 8 Parution de l’Info-Mak
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Pour la période estivale, la danse en ligne fait relâche pour les cours et les
soirées.

La fabrique de Macamic vous invite à son BINGO au sous-sol de l’église, tous
les dimanches à 18 h 45; 2 600 $ en prix remis chaque semaine.  À 20 h 30,
bingo en réseau.  Entrée au choix : 18 faces pour 18 $ ou 12 faces pour 15 $.
Bienvenue à tous!

Bingo tous les mardis à 18 h 45
Centre récréatif de Macamic - Gros lot 1 400 $ toutes les semaines
Entrée 15 $ 
Participez  au  bingo  en  réseau  au  Québec :  gros  lot variant entre  15 000 $ et
25 000 $; celui-ci a été gagné à plusieurs reprises dans notre salle.

Heures d’ouverture de la bibliothèque

Colombourg Macamic

Le mercredi de 18 h 30 h à 20 h 30 Le mercredi de 14 h à 16 h

et deux mercredis par mois de et de 19 h à 21 h

12 h 30 à 15 h

La  prochaine  parution  de l’Info-Mak  sortira le 8 août 2002; la date limite pour apporter

vos textes est le 12 juillet 2002;  veuillez les faire parvenir à l’hôtel de ville ou par

télécopieur au 782-4283.
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