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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 13 no 5  
Bibliothèque nationale du Québec 
Bibliothèque nationale du Canada 
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La chronique du maire 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Comme vous tous, nous avons été 
atterrés de voir détruit par le feu un 
bâtiment du patrimoine macamicois, 
l’édifice qui appartenait au Club de 
l’Âge d’Or et qui y abritait le Cercle des 
Fermières, le Centre familial, le Sous-
Poste de camionnage en vrac ainsi que, 
dans la chambre forte du sous-sol que la 
municipalité louait, des archives et 
autres effets entreposés par la Ville. 
 
Une fois de trop, un triste événement de 
ce genre et dans le contexte où il s’est 
produit amène désolation, tristesse et 
aussi énormément de tracas pour les 
dirigeants et les membres des 
organismes touchés par ce sinistre qui 
font, malgré tout, preuve d’une grande 
sérénité. 
 
Vos élus ont rencontré les responsables 
de l’Âge d’Or et des Fermières les jours 
suivants et d’emblée, nous avons accepté 
leurs demandes d’être relocalisés 
temporairement au Chalet Multi-services 
en  attendant  des  alternatives    pour des 
solutions   permanentes.   Naturellement,  
 

 
nous avons mis ces locaux à leur 
disposition tout à fait gratuitement. 
 
Concernant le Sous-Poste de 
camionnage en vrac, en cours 
d’incendie, un des dirigeants de cet 
organisme, monsieur Yvan Bellemare, 
m’a demandé notre collaboration afin de 
les aider à se relocaliser rapidement à 
Macamic.  Dès  le    lendemain   matin 
de l’incendie, j’ai rencontré 
personnellement monsieur Bellemare 
afin de lui proposer gratuitement une 
relocalisation temporaire au Centre 
Joachim-Tremblay en attendant qu’il 
puisse choisir leurs nouveaux locaux 
parmi les diverses alternatives qui leur 
étaient proposées à Macamic. 
 
Contrairement à ce qui se véhicule, la 
décision de déménager leurs bureaux à 
La Sarre n’est pas parce que nous 
n’avions pas de locaux sur notre 
territoire, il s’agit plutôt d’une décision 
du conseil d’administration du Sous-
Poste de camionnage en vrac qui a 
préféré déménager à La Sarre parce qu’il 
jugeait les locaux retenus mieux adaptés 
pour eux. 
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Du côté de nos travaux municipaux, le 
projet de développement domiciliaire 
Fortin-les-Berges sera bientôt complété. 
Félicitations au surintendant des  travaux  
publics, Richard Michaud, et à toute son 
équipe pour la qualité du travail 
accompli. Déjà quelques maisons sont en 
construction cet automne et quelques 
autres sont planifiées pour 2009. 
 
Du côté des travaux de drainage du Rang 
2 et 3 Ouest, nous avons finalement été 
en mesure, malgré la pluie, de nous 
rendre, comme planifié, jusqu’aux 
limites de l’ancienne municipalité de 
Colombourg. Serons-nous capables de 
faire les réparations souhaitées à la 
structure de ce chemin cet automne? 
Cela reste à être confirmé. 
 
L’ensemble de nos travaux prévus cette 
année sont pratiquement tous réalisés et 
aussi nous poursuivrons en 2009 et 2010 
l’abaissement des regards d’égout qui 
sont trop élevés dans les rues et les 
avenues de la ville et nous porterons une 
attention encore plus pointue sur 
l’épandage d’abat-poussière dans les 
chemins sur fond de gravier. 
 
Suite à une demande de la fabrique de 
Macamic, la Ville a installé des 
pictogrammes aux   abords  de  l’église 
et    du   presbytère   afin   d’interdire   la  

 
circulation des camions et des véhicules 
récréatifs sur le terrain de la fabrique. 
 
En conclusion, nous tenons à souligner 
les 25 ans d’existence de la bibliothèque 
de Colombourg et aussi féliciter toutes 
les bénévoles  qui  y  ont  œuvré  depuis 
son ouverture et celles qui sont 
actuellement en poste afin d’assurer la 
continuité de l’excellence des services 
qui y sont offerts. 
 
Recevez Madame, Monsieur, mes 
salutations les plus sincères. 
 
Le maire, 
 
 
 
Daniel Rancourt 
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Informations municipales 
 

Incendie 
Club de l’Âge d’Or 

 
Le conseil municipal et la direction 
désirent souligner l’excellent travail du 

directeur du service des 
incendies, Ghislain 
Mélançon, et de toute 
son équipe pour la 
qualité de leur 
intervention et de leur 
travail lors de l’incendie 
au Club de l’Âge d’Or, 

en plus de la chaleur qu’ils ont dû 
supporter.  
 
Bravo à nos pompiers bénévoles! 
_________________________________ 
 

Usine de filtration 
 
Au cours des dernières semaines, 
nos employés Claude Dion et 
Huguette Alain ont procédé à 
l’ajout d’un très bel aménagement 
paysager en façade de l’usine de 
filtration. Félicitations à Claude pour la 
précision de son travail lors de l’érection 
du muret en blocs talus et à Huguette 
pour l’agencement des plantes et des 
arbustes que l’on y retrouve. 

 
Aménagement rue Principale 

 
Au cours de la dernière saison estivale,  
notre personnel a procédé à la plantation 
de 55 Malus Royalty le long de la rue 
Principale, et ce, afin de remplacer 
éventuellement les liards et les peupliers 
qui devront être coupés lorsqu’ils seront 
devenus dangereux. 
 
Le coût net de cette opération a été le 
suivant, soit 8 528,87 $ pour l’achat des 
arbres, 1 423,95 $ pour le transport de 
ceux-ci de la pépinière vers Macamic, le 
salaire de nos employés étant déjà 
compris dans le budget annuel 
d’opération de la municipalité, ce qui 
totalise donc un investissement total de 
9 952,82 $. 
 
Pour financer cette initiative, le comité 
du bingo de la Commission des loisirs 
nous a remis un don de 10 000 $. 
 
Nous tenons donc à les en remercier très 
sincèrement et aussi à dire merci aux 
nombreux citoyens qui nous ont félicités 
pour cette belle initiative. 
 
Source : Denis Bédard, dir. gén. 
  819 782-4604, poste 238 
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Aux contribuables de la 

Ville de Macamic 
 

AVIS PUBLIC 
 
Est donné par l’adjointe à la direction 
générale - finances et développement de 
la Ville de Macamic : 
 
Que le règlement suivant a été adopté 
par la Ville de Macamic : 
 

Règlement No 08-111 
 
Règlement abrogeant le règlement 
d’emprunt No 97-446 d’une somme de 
30 000 $ 
 
Que le règlement ci-haut mentionné est 
déposé au bureau du secrétaire-trésorier 
de la Ville de Macamic, au 1, 7e Avenue 
Ouest et que toute personne intéressée 
peut le consulter aux heures ordinaires 
d’ouverture du bureau municipal. 

 
Donné à Macamic, ce 9 octobre 2008. 
 
 
L’adjointe à la direction générale 
Finances et développement, 
 
 
Nicole Bouffard 
 

 
OSBL, êtes-vous bien assurés? 

 
À tous les organismes sans but lucratif 
de la municipalité : 
 
Un programme d’assurances de 
dommages comprenant les biens, la 
responsabilité civile générale et 
l’assurance « erreurs et omissions » des 
administrateurs et des dirigeants est 
disponible, à petit prix, par l’entremise 
des assureurs de la Ville. 
 
Pour tout renseignement, communiquez 
avec Nicole Bouffard au 819 782-4604, 
poste 227. 
_________________________________ 
 

HALLOWEEN 
 
La Ville de Macamic recommande aux 
jeunes de passer l’Halloween seulement 
le 31 octobre 2008, entre 16 heures et 20 
heures 30. 

 
Nous tenons à souligner 
la participation généreuse 
de la Brigade des 
pompiers volontaires, de 
Télébec ltée et de la 
Sûreté du Québec qui 

patrouillent notre secteur pour assurer la 
sécurité de nos enfants à cette occasion. 
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La Corporation de développement 
 

Souper gastronomique 
 
Pour une 17e année, la Corporation de 
développement de Macamic présentera 
le souper gastronomique, 
événement haut en couleur et 
très prisé des gens, qui se 
tiendra cette année le 18 
octobre, à 17 heures 30, au 
Pavillon Le Séjour de Macamic. Vous 
pouvez vous procurer vos billets auprès 
de l’agent de développement, Ghislain 
Deschênes, à l’hôtel de ville de Macamic 
ou par téléphone au 819 782-4604, poste 
225. 
 
Comme  chaque année, nous sommes 
heureux de donner deux billets par voie 
de tirage. Les résidants de Macamic 
peuvent signer les billets à l’hôtel de 
ville aux heures normales d’ouverture. 
 
Le tirage aura lieu le vendredi 17 
octobre à midi. 
_________________________________ 
 

Don à la bibliothèque 
 
La Corporation de développement est 
fière de remettre,  comme  chaque année,  
 

 
une édition 2009 du dictionnaire Le Petit 
Larousse illustré! 
 
Ce petit don souligne le magnifique 
travail des bénévoles qui oeuvrent à 
notre bibliothèque municipale. 
_________________________________ 
 

Fortin-les-Berges 
 
Le projet n’est plus un projet mais bien 
une réalité; le 25 août, Hydro-Québec a 
alimenté le développement en électricité 
et les constructions ont pu commencer. 
 

Jusqu’à maintenant, quatre 
propriétaires voient leur rêve 
se concrétiser… et ce n’est 
qu’un début! 
 
Il y a encore de magnifiques 
terrains à vendre, vous pouvez 

avoir des renseignements concernant ces 
terrains ou le développement en général 
en contactant l’agent de développement, 
Ghislain Deschênes, à l’hôtel de ville ou 
par téléphone au 819 782-4604, poste 
225. 
 
Bienvenue à tous! 
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La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 
 
 Le château de Beauharnois 

Yvon Thibault 
 
 Premier regard 

Nicholas Sparks 
(Don Club Lions) 

 
 Le sentier des Roquemont 

Tome 3 : Le dilemme 
René Ouellet 

 
 A.N.G.E 

Tomes 1-2-3 
Anne Robillard 

 
 La danse des dieux 

Tome 2 : Le cercle blanc 
Nora Roberts 
(Don Club Lions) 

 
 Tunnels 

Roderick Gordon 
 
 Les héritiers de l'homme de la 

rivière  
Janine Tessier 

 
 

 

 
 Secrets 

Lesley Pearse 
 

 Une jeune femme en guerre 
Tome 2 : Printemps 1944-été 1945 
Maryse Rouy 
 

 Les Chevaliers d’émeraude  
Tome 12 
Anne Robillard 
 

  M. et Mme Jean-Baptiste Rouet 
           Denis Monette 

 
La Corporation de développement de 
Macamic nous offre un dictionnaire 
Larousse 2009; ce dictionnaire sera 
offert lors d’un tirage effectué à la 
bibliothèque un peu avant Noël.  Vous 
aurez droit à un coupon par visite, à la 
condition de sortir un ou des biens 
culturels. 

 
Merci à la Corporation de 
développement pour votre 
collaboration, et ce, année après 
année. 
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                           La page communautaire 
 

Activités pour l’hiver 
 
Garçons ou filles 
 
Allô les amis(es), 
 
Tu es âgé(e) entre 7 et 15 ans et tu 
aimerais faire du sport cet hiver, j’ai des 
idées et j’ai besoin d’idées; viens me 
rencontrer au Centre Joachim-Tremblay 
ou téléphone-moi au 819 782-4604, 
poste 230. 
 
Activités proposées : 
 

- Journée mini-hockey sur glace 
- Soccer intérieur (Séjour) 
- Hockey libre 
- Hockey (floune - rondelle molle) 
- Ringuette 
- Jeux sur glace, etc. 

 
Jean Gagné, responsable des loisirs 
Centre Joachim-Tremblay 
 
 
 
 
 
 
 

 
La p’tite Pasto 

 
Activité parents-enfants pour les 5 ans et 
moins. 
 
À travers le jeu, le chant et le bricolage, 
l’enfant découvre les merveilles de la 
famille, de la nature, de l’amitié et est 
doucement introduit à la présence de 
Dieu et aux grandes valeurs chrétiennes, 
et ce, dans un langage adapté à son âge 
et un climat de plaisir! 
 
Information : Julienne Tardif 
                        819 339-4302 
_________________________________ 
 

NOCES DE DIAMANT 
 
Les enfants de monsieur et madame 
Charles Chauvette de Macamic désirent 

féliciter leurs parents pour 
leurs 60 ans de mariage et 
aimeraient, par la même 
occasion,  remercier leur 
parenté et leurs amis qui se 

sont joints à eux pour souligner 
l’heureux événement qui a eu lieu le 26 
juillet dernier. 
 
Toutes nos félicitations. 
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Club de l’Âge d’Or de Macamic 

 
Suite à l’incendie du bâtiment du Club 
de l’Âge d’Or, nous sommes 
temporairement logés au Chalet Multi-
services. 
 
Les jeux ont débuté le 18 septembre 
dernier. 
 
Lundi : cartes 
Mardi : sacs de sable 
Jeudi :  baseball-poches 
 
Les cartes de membres sont disponibles 
auprès de la secrétaire et de la trésorière, 
au moment des jeux. 
 
Pour réservation pour les repas lors des 
funérailles et pour location de la salle, 
contactez la secrétaire, madame 
Ghislaine Rive,  au 819 333-6514. 
 
Voici les membres de votre comité : 
 
Monsieur Roger Marineau, président 
Monsieur Jean-Guy Dupuis, vice-
président 
Madame Denise Champagne, trésorière 
Madame Ghislaine Rive, secrétaire 
Monsieur Aimé Carufel, directeur 
Madame Jacqueline Dubé, directrice 
Madame Gabrielle Boisclair, directrice 
 

 
Mouvement des femmes chrétiennes 

 
Il nous fait plaisir de vous inviter à nos 
réunions mensuelles qui ont lieu le 4e 
lundi du mois. 
 
Le thème : la vie en grande vitesse 
 
  Trop, c’est trop 
 La course folle 
 La surconsommation 
 
La direction 
_________________________________ 
 

Concert  
28 septembre 2008 

 
Grand merci aux chanteurs et aux 
musiciens de Macamic et des environs 
qui ont mis leurs talents en commun afin 
de présenter différents styles de 
musique, le 28 septembre dernier. 
 
Un merci spécial à monsieur Benoît Roy 
pour avoir organisé ce concert et dirigé 
avec brio les chanteurs et les musiciens  
qui ont permis, à environ deux cents 
personnes, de passer un très bel après-
midi en musique.  
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14e Exposition artisanale régionale 

Parrainée par le Cercle des Fermières de Macamic 
les 25-26 octobre 2008 

 
Formulaire d’inscription 

Identification : 
 
Nom      : ____________________________________                                                              
Nom commercial (s’il y a lieu)   : ____________________________________                                                              
Adresse      : ____________________________________                                                              
Téléphone :                                         Code postal : __________________________                                                              
 
Frais d’inscription : Kiosque  (simple 32 x 96) 10 $ 

                 (double 2 x 32 x 96) 20 $ 
 

Un chèque ou un mandat-poste au nom du Cercle des Fermières de Macamic doit accompagner 
votre formulaire d’inscription. 
 
Le participant qui se désiste ne sera pas remboursé; 
Date limite d’inscription et paiement : 15 octobre 2008; 
Heures d’ouverture : samedi 12 heures à 21 heures, dimanche 12 heures à 16 heures. 
 
Courte description des produits : 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Signature :                                                       Date : ________________________________                                                                         

 
14e Exposition artisanale régionale  

1470, Rang 10 et 1 Est 
          Macamic (Québec) JOZ 2SO 

 
 
Information : Jacqueline  819 782-4552  
  Huguette 819 782-4382  

 
 

 
 



Info-Mak                                                          Édition du 9 octobre 2008  
 

 13 

 

Rubrique informative 
 

Besoin de résidences d’accueil 
pour personnes âgées 

 
Le CRDI Clair-Foyer est à la recherche 
de personnes responsables désirant 
devenir résidence d’accueil, habitant à 
La Sarre ou en périphérie, pour héberger 
des personnes âgées. 
 
Une résidence d’accueil offre un milieu 
de vie pouvant répondre aux besoins des 

personnes qui lui sont 
confiées et leur offrir des 
conditions de vie se 
rapprochant le plus 
possible de celles d’un 
milieu naturel. 

 
Une rétribution non imposée est offerte 
selon les barèmes du ministère de la 
Santé et des Services sociaux. Votre 
résidence doit correspondre aux normes 
environnementales de l’établissement. 
 
Des intervenants (travailleur social ou 
éducateur) vous supportent dans vos 
fonctions. 
 
Si vous êtes intéressés par ce projet de 
vie, contactez  au 819 333-1162 madame  
 

 
Diane Lefebvre, poste 231 ou madame 
Manon Thériault, poste 240. 
_________________________________ 

Livre écrit par une résidante 
 
Une résidante de Macamic, madame 
Gertrude Pagé-Michaud, a écrit un livre 
intitulé :  15 roses rouges pour Maria, 
qui vient d’être publié. 
 
Nous vous invitons à vous en procurer 
un exemplaire au Dépanneur 111, à 
l’Inter Marché, à la Librairie du Nord et 
à la Résidence au Cœur d’Or. 
_________________________________ 

Jardin communautaire 
 
La Ville de Macamic désire remercier 
monsieur Éric Lavoie et madame 
Nathalie Bossé pour avoir fourni 
l’électricité pour l’éclairage du jardin 
communautaire. 
_________________________________ 
 

Maison de la famille La Sarre 
 
Recherche de marraines bénévoles  
pour le service de marrainage 
 
La Maison de la famille La Sarre est 
présentement  à  la   recherche de parents  
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bénévoles pour combler les besoins au 
niveau   du   service   de   marrainage. Le 
marrainage est un accompagnement à 
domicile pour les futurs et les nouveaux 
parents désireux de partager 
ce moment avec un parent 
d’expérience. Il s’effectue 
sur une base volontaire et 
prend la couleur que la 
famille et le parent bénévole veulent 
bien lui donner. 
 
Voici un aperçu des tâches qu’un parent 
bénévole peut offrir : 
 

 Écoute et support au niveau 
du rôle parental; 

 Trucs, conseils et partage 
d’expériences; 

 Répit aux parents; 
 Coup de main au niveau des 

tâches quotidiennes (aide à 
l’entretien ménager, 
préparation de repas, soins 
aux enfants, etc.) 

 Accompagnement pour les 
emplettes, rendez-vous ou 
simples sorties; 

 Aide pour  préparer l’arrivée 
de bébé; 

 Support au niveau de 
l’allaitement. 

 
 

 
Le parent bénévole est jumelé à une 
famille à la fois et est appelé 
généralement  à la  visiter à raison d’une  
demi-journée par semaine ou selon les 
besoins de la famille et les disponibilités 
du parent bénévole. Ce dernier est libre 
d’accepter les marrainages qui lui sont 
proposés. 
 
Les avantages pour le parent bénévole : 
 
 Vos frais de déplacement en 

lien avec le bénévolat sont 
couverts; 

 Il est possible d’amener vos 
jeunes enfants avec vous; 

 Diverses formations et activités 
destinées aux marraines vous 
sont proposées; 

 Un support de groupe et 
individuel vous est offert au  
besoin.  

 
Vous avez le goût de vivre une 
expérience enrichissante et de créer de 
nouveaux liens, il me fera plaisir de vous 
compter parmi le groupe de marraines, 
vous n’avez qu’à me contacter au 819 
333-2670.   
 
Monique Bélanger 
Responsable du marrainage   
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    INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Saviez-vous que vous pouvez devenir 
membre de la Maison de la Famille? La 
carte de membre annuelle est au coût de 
8 $ et vous permet de participer aux 
activités proposées par la Maison de la 
Famille.  
 

ACTIVITÉS À VENIR 
 
Tous les mardis, de 9 heures 30 à 11 
heures, vous pouvez venir échanger avec 
d’autres parents de votre secteur; les 
activités ont lieu à La Sarre à la Maison 
de la Famille. 
 
Voici les activités prévues pour le mois 
de septembre : 
 
7 octobre : Atelier d’apprentissage 
sur les arbres avec madame Annette 
Morin-Drouin; 
14 octobre : Sujet libre et café au 
restaurant; 
21 octobre : Expérimentons des 
instruments de musique au local du 
CACIM; 
22 octobre : On fait du scrapbooking; 
28 octobre : Vive l’Halloween! 
 
 
 
 

 
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. 
_________________________________ 
 

Semaine Desjardins 
 

À tous les membres de la Caisse 
Desjardins de Royal-Roussillon 
 
Comme vous le savez, la Semaine 
Desjardins se tiendra du 12 au 18 
octobre 2008.  « Coopérer, c'est 
s'enrichir mutuellement », voilà la 
thématique qui donnera le ton aux 
festivités de la Semaine Desjardins et de 
la Semaine de la coopération 2008.  
Venez nous rencontrer pendant cette 
période et il nous fera plaisir de vous 
faire bénéficier, vous, chers membres, 
des activités prévues. 
 
La Semaine Desjardins 2008 se veut un 
moment privilégié pour établir le 
dialogue avec les membres de la Caisse. 
 
 
La direction 
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Régie intermunicipale de la gestion 

des déchets de Roussillon 
 

Aux résidants du territoire de l’ancienne 
paroisse et de l’ancienne ville de Macamic 

 
RAPPEL  IMPORTANT 

CONCERNANT LA COLLECTE DES 
ORDURES MÉNAGÈRES ET DES 

MATIÈRES RÉCUPÉRABLES 
 

Prenez note que le ministère du 
Développement durable, de 

l'Environnement et des Parcs nous 
oblige à procéder à la fermeture 

définitive de notre dépotoir à compter 
du 19 janvier 2009. Donc, à partir de 
cette date, tous les déchets et autres 

encombrants devront être acheminés 
vers un centre de transbordement à 

La Sarre; des renseignements 
supplémentaires vous seront 

communiqués en temps opportun. 
 
Nous désirons vous rappeler que seuls 
les bacs réglementaires seront 
ramassés lors de la collecte des 
ordures et des matières récupérables, 
soit les bacs roulants de 360 litres, et 
ce, pour tous les propriétaires ou 
occupants des immeubles résidentiels; 
tous les sacs ou autres matières déposés 
par terre seront laissés sur place. Nous 
vous demandons de mettre vos bacs au 
chemin  la  veille  de  la  collecte  afin de  

 
vous assurer qu’ils  soient  ramassés. 
 
De plus,  lorsque vous disposerez de vos 
cendres de poêle à bois par le biais de la 
collecte des ordures, nous tenons à vous  
rappeler qu'elles doivent être déposées 
dans une boîte de carton et mises dans 
un sac de plastique bien fermé afin de 
faciliter la collecte et ainsi éviter qu’elles 
ne soient éparpillées par le vent lorsque 
le bac est vidé et ne s’envolent sur 
l’employé, ce qui est très déplaisant. 
Avec l’arrivée de l’hiver, nous désirons 
également vous rappeler que le contour 
des bacs et les couvercles doivent être 
déneigés afin de faciliter l’accès lors de 

la collecte; le couvercle du bac de 
récupération doit demeurer fermé 
en tout temps afin de préserver les 
matériaux lors de la collecte. 
 
Les deux seuls jours fériés où la 

collecte est reportée sont le 25 décembre 
et le 1er janvier.  Le reste de l’année, si 
la collecte n’est pas faite dans la journée, 
c'est que le camion est brisé.  Si c’est le 
cas, chaque municipalité sera informée 
de la situation et sera ainsi en mesure de 
vous dire si la collecte est reportée à un 
autre jour ou tout simplement annulée; 
dans ce cas, l’horaire habituel du 
calendrier se continue. 
 
Merci  de votre  collaboration.  
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Défi allaitement 2008 

 
Le défi allaitement aura lieu le 11 
octobre prochain de 10 heures 30 à 12 
heures au Carrefour La Sarre. Cette 
activité a pour but de sensibiliser la 
population sur l’allaitement et de donner 
des accès facilitant les mères qui 
allaitent leurs bébés ou bambins.  
 
S’il y a des mères intéressées à participer 
au défi allaitement, vous pouvez 
téléphoner à la Maison de la famille pour 
les inscriptions et des renseignements au 
819 333-2670. 
 
Notre objectif, cette année, est de 
rejoindre 20 mères; l’an passé, nous 
avons rejoint 22 participantes. 
 
Nathalie Pouliot 
Organisatrice communautaire CSSSAB 
819 333-2311, poste 2542 
_________________________________ 

Maison d’arts Jeannine-Durocher 
 
La Maison d’arts Jeannine-Durocher a 
ouvert ses portes au mois d’août dernier. 
 
Située au centre-ville et devant le Jardin 
d’oiseaux, la maison a pignon sur rue au 
255,   rue   Principale  à   La Sarre,   
dans l’ancien local du Magnifique 
Mambo. 

 
La Maison d’arts Jeannine-Durocher a 
plusieurs particularités et spécificités : 
d’abord, elle expose les œuvres d’artistes 
d’Abitibi-Ouest; ces exposants 
donneront des ateliers sur différents 
médiums d’arts visuels; les ateliers 
seront offerts aux adultes, aux 
adolescents ainsi qu’aux enfants. 
 
Les heures d’ouverture sont du lundi au 
mercredi de 13 heures à 17 heures, les 
jeudis et vendredis de 13 heures à 21 
heures et le samedi de 10 heures à 12 
heures. 
 
Information : Sandra Baillargeon 
  819 333-4457 
_________________________________ 

Sécurité lors du transport scolaire 
 
Le transport scolaire constitue un secteur 
exposé aux accidents avec plus de 9 500 
véhicules sur les routes et près de 

630 000 élèves transportés 
chaque année. La Société de 
l’assurance automobile du 

Québec (SAAQ) rappelle que c’est au 
moment de monter dans l’autobus et 
d’en descendre que les enfants sont les 
plus vulnérables. Pour que chacun   
prenne sa part de responsabilités, la 
SAAQ    propose   le    dépliant    intitulé    
 
 



Info-Mak                                                          Édition du 9 octobre 2008  
 

 18 

 
Le Transport écolier, une responsabilité 
partagée. On peut obtenir de 
l’information supplémentaire ainsi qu’un 
exemplaire du dépliant sur le site 
Internet de la SAAQ 
(www.saaq.gouv.qc.ca, section – 
prévention) ou en téléphonant au 
1 800 361-7620. 
_________________________________ 
 

Service québécois de 
changement d’adresse 

 
Le Service québécois de changement 
d’adresse (SQCA) permet de signaler, en 
quelques minutes et dans une seule 
démarche, un changement d’adresse à 
six ministères et organismes 
gouvernementaux : le ministère de 
l’Emploi et de la Solidarité sociale, la 
Régie des rentes du Québec, la Société 
de l’assurance automobile du Québec, 
Revenu Québec, le Directeur général des 
élections et la Régie de l’assurance 
maladie du Québec. Le SQCA est sous 
la responsabilité de Services Québec. Il 
permet de signifier son changement 
d’adresse par Internet 
(www.adresse.info.gouv.qc.ca), par 
téléphone (1 877 644-4545) ou au 
comptoir en vous rendant dans les 
bureaux de Services Québec à Amos, 
Rouyn-Noranda et Val-d’Or. 
 

Pour information, communiquez avec 
Célyne Tessier au 819 763-3203 ou 
celyne.tessier@servicesquebec.gouv.qc.
ca 
_________________________________ 
 

Encombrement dans les ruelles 
de la municipalité 

 
Nous désirons rappeler à tous nos 
citoyens du secteur urbain de l’ancienne 
Ville de Macamic qu’il est strictement 
interdit d’utiliser les ruelles à des fins 
personnelles, soit, entre autres, pour y 
entreposer du bois de chauffage, des 
rebuts de construction, des véhicules, 
des bâtiments secondaires, etc. 
 
La Ville de Macamic ne pourra être 
tenue responsable des dommages qui 
pourraient survenir lors du passage de 
nos équipements à la suite de bris 
d’aqueduc ou d’égout.  
 
Ces espaces doivent être libres en tout 
temps. 
 
Information : Richard Michaud 

Surintendant des travaux 
publics 

  819 782-4604, poste 224 
 
 
 
 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/�
http://www.adresse.info.gouv.qc.ca/�
mailto:celyne.tessier@servicesquebec.gouv.qc.ca�
mailto:celyne.tessier@servicesquebec.gouv.qc.ca�
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Le calendrier des activités 
 
 
 
Octobre   14 Réunion du conseil municipal à 19 heures 
     25-26 Exposition artisanale régionale 
     27 Réunion du conseil municipal à 19 heures (à confirmer) 
 
 
 
Novembre     2 Soirée de danse avec musiciens du Club de l’Âge d’Or 
      du secteur Colombourg au Centre communautaire à  
      19 heures 30 
     10 Réunion du conseil municipal à 19 heures 
     24 Réunion du conseil municipal à 19 heures (à confirmer) 
 
 
 
Décembre     7 Souper des Fêtes pour les membres et les non-membres du 
      Club de l’Âge d’Or du secteur Colombourg à 17 heures 15 
      suivi de la soirée dansante au Centre communautaire à  
      19 heures 30 
       8 Réunion du conseil municipal à 19 heures 
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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 11 décembre 2008, la date limite pour 
apporter vos textes est le 7 novembre; veuillez les faire parvenir à l’hôtel de ville ou 
par télécopieur au 819 782-4283. 
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