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La chronique du maire 
 
Madame, 
Monsieur, 

 
En tant que maire de la Ville de 
Macamic, j'ai le plaisir de vous présenter 
les indicateurs de gestion 2009 qui ont 
été élaborés afin de doter le monde 
municipal d'un nouvel outil de gestion, 
permettant de poser un regard neuf sur 
nos activités et de valider nos résultats 
par rapport à nos objectifs. 
  
Ces indicateurs obligatoires vous sont 
présentés sous six activités comprenant 
la voirie municipale, l’enlèvement de la 
neige, l’approvisionnement en eau, le 
traitement et le réseau de distribution, le 
traitement des eaux usées et le réseau 
d’égout, la santé financière globale ainsi 
que les ressources humaines. 
 
Voirie municipale 
 
Le premier indicateur, le coût par 
kilomètre de voie, est établi en fonction 
du coût annuel de l’activité « voirie 
municipale » par le nombre de 
kilomètres de voie, ce qui nous donne 
4 682 $ en 2009 et 3 815 $ en 2008; cela 
démontre clairement que vos élus ont 
investi encore plus, en 2009,  pour 
améliorer le réseau routier. 

 
Enlèvement de la neige 
 
L’indicateur coût par kilomètre de voie 
de l’activité d’enlèvement de la neige est 
de 377 $ pour 2009, comparativement à 
428 $ pour 2008, représentant une 
diminution qui s’explique par un hiver 
moins rigoureux. 
 
Approvisionnement en eau, traitement 
et réseau de distribution 
 
Au cours de l’année 2009, aucun avis 
d’ébullition n’a été nécessaire pour le 
respect des normes provinciales. 
 
Le pourcentage de bris par 100 
kilomètres de conduite d’eau potable, 
tant  principale que secondaire, a 
diminué entre 2008 et 2009, passant de 
51,8135  % à 46,6321 %.   
 
L'indicateur du coût de distribution par 
kilomètre de conduite d’eau potable a 
augmenté, passant de 2 057 $ en 2008 à 
2 346 $ en 2009.     
 
 
 
Le coût de traitement et 
d’approvisionnement par mètre cube 
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d’eau qui circule dans notre réseau 
d’aqueduc est de 0,51 $ par mètre cube. 
L’eau potable ainsi traitée est acheminée 
dans notre réseau.  Le coût de 
distribution par mètre cube est de 0,12 $.  
 
Traitement des eaux usées et réseaux 
d’égout 
 
Le prix de revient du traitement d’un 
mètre cube d’eau usée traitée depuis les 
sources d’approvisionnement jusqu’à la 
fin du traitement nous est donné par 
l’indicateur du coût de traitement par 
mètre cube. 
 
Pour l’année 2009, il est de 0,28 $ du 
mètre cube. 
  
Notre coût du réseau d’égout par 
kilomètre qui comprend le coût de 
l’activité des réseaux d’égout, sanitaire 
et pluvial, dont nous avons la 
responsabilité, par rapport  au  nombre  
de   kilomètres   de  ces  conduites est à 
1 674 $  en  2009,   comparativement  à 
1 608 $ en 2008, donc relativement 
stable. 
 
 
 
 
 
Santé financière globale 
 

Le pourcentage du service de la dette, 
qui comprend les frais de financement et 
le remboursement de la dette à long 
terme par rapport aux dépenses, est de 
11,43 % en 2009; il est légèrement 
inférieur  à  2008,  il  était  alors de 
11,62 %.  
 
Une autre mesure de l’endettement est le 
pourcentage de l’endettement net à long 
terme par rapport à la valeur des 
immobilisations et des propriétés 
municipales destinées à la revente.  
L’indicateur  d’endettement  est  de 
29,72 % au 31 décembre 2009 et de 
30,34 % en 2008. 
 
Ressources humaines 
 
Ces indicateurs permettent d’évaluer 
diverses facettes de nos ressources 
humaines. 
 
Premièrement, le pourcentage du coût de 
la formation par rapport à la 
rémunération totale est de 1,01 % par 
rapport à 2,07 %  l’année dernière.  La 
formation de nos employés a été plus 
élevée en 2008 en rapport aux nouvelles 
normes nous régissant. 
 
 
 
L’effort de formation par employé est de 
2,90 heures de formation par employé. 
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Pour ce qui est de la durée moyenne des 
lésions professionnelles, l’indicateur de 
2009 est de 17,00 heures. 
 
Et finalement, le taux de départs 
potentiels à la retraite est de 11,11 %. 
 
Conclusion 
 
Les indicateurs de gestion nous 
permettent de mieux analyser nos 
activités et de revoir, dans certains cas, 
la répartition de nos dépenses afin 
d'avoir un portrait le plus réaliste 
possible. 
 
Le conseil travaille en étroite 
collaboration avec l'équipe des employés 
municipaux afin d'offrir des services de 
qualité à des coûts acceptables et dans le 
respect de la capacité de payer de nos 
citoyens. 
 
Cet outil de gestion nous amène à 
parfaire le traitement comptable de nos 
activités afin de mieux connaître nos 
coûts et ainsi nous conduire à faire des 
choix éclairés pour les années à venir. 
 

 
 
 

Boîtes aux lettres en milieu rural 

 
Dans un autre ordre d’idées, nous 
désirons  informer  tous  les résidants des 
secteurs  desservis par la poste rurale 
que  malgré  des   informations  que vous 
pourriez avoir reçues des représentants 

de Postes Canada, il est 
faux de croire que la Ville 
de Macamic procédera, à 
ses frais, au remplacement 
des « boîtes à malle » qui 
pourraient être déplacées, 

brisées ou endommagées lors des 
opérations de déneigement parce que 
celles-ci doivent être rapprochées de la 
chaussée selon une nouvelle norme de 
Postes  Canada. 
 
Pour plus d’information sur ce sujet, 
veuillez vous adresser à Postes Canada. 
 
Recevez, Madame, Monsieur, nos 
salutations les meilleures. 
 
 
 
 
Daniel Rancourt 
Maire 
 
 
 
 
 

Informations municipales 
 

 
Appel d’offres 

 
La Ville de Macamic demande des 
soumissions pour le déneigement de la 
patinoire extérieure du secteur 
Colombourg ainsi que le devant du 
Centre communautaire pour accès à la 
porte principale et les deux sorties de 
secours, une à l’est et l’autre à l’ouest, 
pour la saison 2010-2011. 
 
Votre offre peut être pour un prix 
forfaitaire ou à l’heure de travail. 
 
Les soumissions seront reçues sous plis 
cachetés au plus tard le 25 octobre 2010, 
à 10 heures, à l’adresse suivante : 
 
M. Denis Bédard, directeur général 
Ville de Macamic  
70, rue Principale 
Macamic (Québec) 
JOZ 2SO 
 
La Ville de Macamic ne s’engage à 
accepter la plus basse offre et n’encourt 
aucuns frais envers les soumissionnaires. 
 

N.B. Les offres reçues par télécopie ou 
courriel ou non cachetées seront 
automatiquement rejetées. 
 
Le 24 septembre 2010 
Denis Bédard, directeur général 
_________________________________ 
 

La Ville  de  Macamic  recommande  
aux  jeunes de   passer   l’Halloween   

seulement   le   samedi  31 
octobre 2010, entre 16 
heures et 20 heures 30. 
 

Nous tenons à souligner la 
participation généreuse de 

la Brigade des pompiers volontaires et 
de la Sûreté du Québec qui patrouillent 
notre secteur pour assurer la sécurité de 
nos enfants à cette occasion. 
 
De plus, la municipalité incite les jeunes 
à la prudence lors de cette grande fête. 

 
Merci de votre collaboration.  

 
Joyeuse Halloween 

 
Source : M. Denis Bédard, dir.  gén. 
 819 782-4604, poste 238 
 

La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 
 

� Doux remèdes pour coeurs brisés 
 Cathy Kelly 
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� Sous surveillance 
Chrystine Brouillet 
 (Don Club Lions) 

 
� Henri, l'Italie et moi 

 Danielle Ouimet 
 
� La force de vivre 

Tome 1 : Les rêves d'Edmond et 
d'Émilie 
Tome 2 : Les combats de Nicolas et 
Bernadette 
 Michel Langlois 

 
� Virginie, la recrue 

Fabienne Larouche – Marie-Ève     
Sévigny 

 
� Belle journée pour tomber en amour 

Marcelyne Claudais 
 (Don Club Lions) 

 
� Marie Stuart, la reine captive 

 Danny Saunders 
 
 
 
� La fille du pasteur Cullen 

Tome 3 : Le prix de la vérité 
 Sonia Marmen 

 
� Bouillon de poulet pour l'âme en 

deuil 
 Jack Canfield 

 
� Guide de l'auto 2011 

Jacques Duval 
  
� Pourquoi ne m’as-tu jamais aimée? 
       Élisa T. 
 
� La maison d’à côté 
       Lisa Gardner 
 
� Les héritiers d’Enkidiev 
       Tome 2 : Nouveau Monde 
       Anne 

Robillard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           La page communautaire 
 Activités 2010-2011 
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Commission des loisirs de Macamic 
 
Bain libre au Centre hospitalier Saint-
Jean 
 
Début : 24 septembre 2010 
 
Vendredi de 18 heures 15 à 19 heures 15 
et de 19 heures 30 à 20 heures 30 
 
Samedi de 14 heures à 15 heures et de 
15 heures 15 à 16 heures 15 
 
Coût :  Adulte  : 3 $ 
 Enfant  : 2 $ 
 Famille : 8 $ 
 
Danse aérobie 
 
Début : 20 septembre 2010 de 18 heures 
à 19 heures 30 au gymnase 
du Pavillon Le Séjour 
 
Professeur : madame Careen 
Vachon 
 
Coût : 60 $ pour 12 cours 
 
Information et inscription : Marie-Ève 
au 819 782-4482 
 
Badminton 
 

Mardi et jeudi de 19 heures à 21 heures 
au gymnase du Pavillon Le Séjour 
 
Coût : 2 $ 
 
Mak-Dance avec madame Johanne 
Veillette 
 
Cours de danse pour les enfants de 3 ans 
et plus 
 
Début : 20 septembre 2010 
 
Information et inscription : Johanne 
Veillette au 819 782-9125 
 
Nouveautés 
 
Location de glace familiale les 
dimanches après-midi au Centre 
Joachim-Tremblay; 50 $ l’heure 
 
Information et réservation : 819 782-
4604, poste 230 
 
 
 
 
 
Réservation des salles et du Salon des 
Anciens, disponibles en tout temps au 
Centre Joachim-Tremblay de Macamic 
 
Pour l’horaire des activités, composez le 
819 782-4604, poste 2 



Info-Mak                                                       Édition du 14 octobre 2010  
 

 9

_________________________________ 
 

Hockey Desjardins Macamic 
 
Le Centre Joachim-Tremblay et la 
Caisse Desjardins de Royal-Roussillon 
de Macamic invitent les jeunes garçons 
et filles de 6 à 16 ans à venir jouer au 
hockey. 

 
Tu es débutant, nous avons 
de l’équipement pour t’aider 
à commencer joueur et 
gardien de but; des groupes 
d’âges seront formés. 

 
Le hockey sera joué les mercredis. 
 
Pour être éligible, tu ne dois pas être 
inscrit au hockey mineur de La Sarre. 
 
Tu es intéressé(e), alors inscris-toi vite. 
Le coût d’inscription, abordable, sera  
établi selon le nombre de 
participants(es). 
 
 
 
 
Information et inscription au 819 782-
4604, poste 230 ou par courriel à 
jgagne.macamic@mrcao.qc.ca 

_________________________________ 
 

Danse en ligne 
 
Il y aura une soirée de danse en ligne le 
1er samedi du mois, à 20 heures, au local 
de l'Âge d'Or de Macamic. 
_________________________________ 

Vie active 
 
Les activités de Vie active ont débuté le 
vendredi 1er octobre; elles se poursuivent  
au local de l'Âge d'Or de Macamic, tous 
les deux vendredis, à 13 heures. 
_________________________________ 

Souper gastronomique 
 
Comme à l’accoutumée, la Corporation 

de développement offre, à 
la population de 
Macamic, la chance de 
gagner deux billets pour 
le souper gastronomique 

qui aura lieu le 23 octobre, et ce, par 
tirage au sort. Vous pouvez venir signer 
votre billet à compter du jeudi 14 
octobre, à l’hôtel de ville, aux heures 
d’ouverture régulières; le tirage aura lieu 
le vendredi 22 octobre, à midi. 
 
 

Rubrique informative 
 La Sûreté du Québec vous informe 
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Astuces pour prévenir le vol! 

Les voleurs sont opportunistes et ils 
repèrent les occasions propices pour 
commettre leurs délits.  Sachez que leurs 
cibles ne sont pas le fruit du hasard!  Ne 
vous laissez pas endormir par le vieil 
adage « Cela n’arrive qu’aux autres »; 
trop souvent, des vols sur  le territoire de 
notre M.R.C. auraient pu être évités par 
des précautions bien simples.  
 
Appliquez les conseils du 
programme de prévention 
Bon voisin, bon œil établi 
par la Sûreté du Québec.  
Exercez une surveillance 
mutuelle de vos biens 
avec vos voisins immédiats, vos amis et 
les membres de votre famille; informez-
les de votre absence; demandez-leur 
d’assurer une surveillance et de donner 
l'impression que la maison est habitée.  
 
Échangez vos numéros de téléphone 
pour assurer un suivi et un contact en cas 
de vol.  N’hésitez surtout pas à signaler à 
la police toute personne ou véhicule 
suspect; prenez  en note la description, la  
 
direction et le  moment précis de 
l’activité suspecte.  
 
Installez un système de sécurité muni 
d’un système sonore qui alerte les 

voisins en cas d’introduction par 
effraction. Assurez-vous d’avoir des 
portes solides, incluant celle qui relie le 
garage à la maison; les poignées, les 
serrures ainsi que  les encadrements 
doivent être en bon état. De plus, si elles 
ont des carreaux, ces derniers doivent 
être résistants aux bris. Munissez vos 
portes de serrures sécuritaires et 
verrouillez-les, y compris les portes de 
garage. Privilégiez les portes munies 
d’un  judas  en plus d’un verrou à 
chaîne, ce qui vous permet de vérifier de 
façon sécuritaire l’identité d’un visiteur.   
 
Fermez et verrouillez toutes les fenêtres, 
incluant celles du sous-sol, avant de 
quitter la maison. Protégez les fenêtres à 
glissière en installant des bâtons de 
sécurité dans les rainures. Dégagez les 
portes et les fenêtres de tout objet 
(clôture ou arbuste) qui offrirait une 
cachette aux voleurs; de plus, veuillez à 
ce que les outils et les échelles ne soient 
pas à la vue. 
 
 
Sachez éliminer les endroits sombres sur 
votre terrain avec un jeu de lumières. 
Priorisez les clôtures où l’on voit au 
travers.  Munissez-vous de lumières à 
détecteur de mouvements et/ou d’une 
minuterie automatique pour l’éclairage.  
Protégez les ampoules pour éviter 
qu'elles ne soient cassées ou dévissées.  
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Évitez de garder d’importantes sommes 
d’argent à la maison et rangez vos bijoux 
dans des endroits inhabituels. Priorisez 
un coffre de sûreté pour ranger vos 
documents importants et vos objets 
précieux. Burinez vos objets de valeur 
avec un numéro d’identification 
personnel sur une partie visible (ex. 
numéro de permis de conduire). En ce 
qui concerne les objets de valeur comme 
les bijoux, faites affaire avec un 
bijoutier; de plus, il est recommandé de 
les photographier et de joindre les photos 
à un dossier d’identification de vos 
objets de valeur. Aussi, apposez des 
autocollants sur vos portes ou fenêtres 
annonçant l’utilisation d’une opération 
burinage. N’hésitez pas à vous présenter 
au poste de police de la M.R.C. 
d’Abitibi-Ouest; un burin et des 
autocollants peuvent vous être fournis 
sans frais. Des renseignements pour 
marquer efficacement vos objets ainsi 
que de l’information sur le programme 
Bon voisin, bon œil vous seront offerts.  
 
Si malgré toutes ces précautions, vous 
êtes victime d’un vol, composez 
immédiatement le 9-1-1. Si vous êtes 
témoin du délit, mentionnez la 
description et la direction du voleur. 
Sortez de la résidence et attendez la 
venue des policiers; ne déplacez rien 

avant leur arrivée pour ne pas altérer les 
preuves possibles laissées sur les lieux.  
 
Chrystel Jubinville, agente de patrouille 
35, av. Langlois, La Sarre (Québec) 
J9Z 3K2 
Téléphone : 819 333-2377  
Internet : poste.mrc.abitibi-
ouest@surete.qc.ca 
_________________________________ 
 
GILLES PARENT PRÉPARE LE 

LANCEMENT DE SON  
1ER DVD 

 
Le 9 novembre prochain, Gilles Parent 
procédera au lancement de son tout 1er  
DVD ayant pour titre Le messager de 
Noël. L’auteur-compositeur jeune public 
macamicois compte déjà cinq  
enregistrements CD. « Il est vrai que j’ai 
mis beaucoup l’emphase sur la musique 
depuis mes débuts. Le temps est venu 
pour moi de passer à une autre étape, 
c’est-à-dire de me présenter en images; 
les fans  le demandent de  plus en plus et  
 
 
voilà, ça y est, je me lance maintenant 
dans une nouvelle aventure. » 
 
Pour ce faire, Gilles Parent a choisi de 
présenter, dans la salle du conseil de 
ville de Macamic, au 70, rue Principale, 
et sur invitation seulement, un léger 
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goûter, à compter de 18 heures 30, suivi 
d’une conférence de presse. En guise de 
conclusion, les médias et les invités 
pourront assister à la toute première 
projection publique du DVD Le 
messager de Noël.  
 
Lors du tournage, l’artiste était 
accompagné sur scène par quatre 
musiciens, dont ses deux enfants! « Ce 
spectacle familial a été créé il y a  dix 
ans et j’ai eu le privilège de le présenter 
partout au Québec, en Ontario ainsi 
qu’en Suisse et en France; avec les 
années, il a connu une belle évolution. À 
l’approche du temps des Fêtes 2009, 
l’occasion s’est donc présentée 
naturellement afin d’en faire une 
captation en direct. » Ce travail a été 
confié à l’entreprise macamicoise 
Radium Multimédia.  
 
L’artiste et son équipe ont dû faire de 
gros efforts afin de trouver le 
financement du projet, surtout en ces 
temps de crise. « Pour réaliser ce genre 
de projet, il a fallu de l’audace et surtout  
 
du soutien. Nous sommes fiers d’avoir 
pu nous entourer de partenaires qui ont 
cru au projet, ce qui nous a facilité la 
tâche », déclare l’artiste. Ainsi, grâce à 
la participation active de quelques 
entreprises de l’Abitibi-Ouest, le DVD 
Le messager de Noël est une réalité. 

D’ailleurs
l’artiste d’une manièr
voulais réaliser un clip et le mettre en 
bonus, sur le même DVD. J’ai demandé 
à la propriétaire de la Clinique d
Boulanger de La Sarre de prendre part 
au clip 
et nous avons réalisé le tournage dans
ses locaux; une belle initiative et une 
belle réussite
 
Message aux médias
participer
     
Dans le but de bien vous accommoder, 
s.v.p. bien vouloir nous aviser si
croyez assister au lancement puisque 
toutes nos places sont réservé
 
Source
Productions Gilles Parent
_________________________________

 
 
besoin de transport et les individus ou 
les organismes voulant offrir les places 
vacantes dans leur véhicule. Le
fait principalement par téléphone au 
numéro 
 
Au plaisir de vous servir
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D’ailleurs, une entreprise a soutenu 
l’artiste d’une manière originale : « Je 
voulais réaliser un clip et le mettre en 
bonus, sur le même DVD. J’ai demandé 

la propriétaire de la Clinique dentaire 
Boulanger de La Sarre de prendre part 
au clip Chez la dentiste avec son équipe 
et nous avons réalisé le tournage dans 
ses locaux; une belle initiative et une 
belle réussite. » 

Message aux médias qui désirent y 
participer : 

Dans le but de bien vous accommoder, 
s.v.p. bien vouloir nous aviser si vous 
croyez assister au lancement puisque 
toutes nos places sont réservées. 

Source : Sylvane, Coordonnatrice 
Productions Gilles Parent 
_________________________________ 

 
Transport Coup de 
Pouce est l’intermédiaire 
entre les personnes ayant  

besoin de transport et les individus ou 
organismes voulant offrir les places 

vacantes dans leur véhicule. Le tout se 
fait principalement par téléphone au 
numéro 819 333-3933.   

Au plaisir de vous servir. 
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Site Web : mrc.ao.ca  
Courriel : transportcoupdepouce@mrcao.qc.ca 
_________________________________ 
 
 
 
 

Chronique verte de la 
MRC d’Abitibi-Ouest 

 
Les contenants de peinture, ça se recycle 
aussi! 
 
Qu’ils contiennent ou non de la peinture, 
vos contenants de peinture doivent être 
apportés aux endroits appropriés afin 
d’être recyclés. 
 
Apportez-les au Centre de valorisation 
des matières résiduelles (CVMR) au 15, 
boulevard Industriel à La Sarre ou 
consultez notre site Internet pour 
connaître les autres endroits de collecte : 
www.mrc.ao.ca. 
 
 
 
Matières acceptées à l’Écocentre : 

 
• Asphalte 
• Baignoires, douches, lavabos, 
cuvettes 

• Bardeaux d’asphalte 
• Béton, brique, pierre 

• Bois (peint, traité, réutilisable, 
palettes) 

• Branches 
• Encombrants (meubles, 
électroménagers, appareils 
électriques) 

• Fils électriques, rallonges, lumières 
de Noël 

• Matériaux de construction et de 
démolition  

• Métaux ferreux 
et non ferreux 

• Ordinateurs 
• Imprimantes 
• Plastiques en tout genre 
• Pneus sans jantes 
• Résidus domestiques dangereux 
(peintures, huiles usées, filtres à 
l’huile, aérosols, vernis, teintures, 
batteries, piles) 

• Tapis, couvre-planchers 
• Verre 
 
Des questions? Écrivez-nous : 
bottinvert@mrcao.qc.ca 
 
 
LE SAVIEZ-VOUS? 
 
Selon les plus récentes données du Bilan 
2006 sur la gestion des matières 
résiduelles au Québec, les peintures 
composent plus de 42 % des résidus 
domestiques dangereux (RDD) 
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récupérés. Leur élimination non 
contrôlée menace les sols et la nappe 
phréatique. 
 
Le CVMR et l’Écocentre sont 
accessibles du lundi au samedi, de 8 
heures à 15 heures 30. L’accès pour les 
citoyens de la MRC y est GRATUIT. 
_________________________________ 
 

Fabrique de Macamic 
 
L’assemblée des marguilliers a décidé, à 
nouveau cette année, de mettre sur pied 
une loterie afin d’amasser des fonds pour 
compléter le financement du projet de 
rénovation de notre église et aider 
également à la gestion courante de la 
fabrique. 
 
Les billets sont en vente au presbytère, 
auprès des marguilliers et des bénévoles 
de la fabrique au coût de 2 $ le billet ou 
6 billets pour 10 $. 
 
 
 
 
Le 1er prix est un crédit meubles de 
2 000 $ aux Meubles Gélinas de 
Macamic; 
Le 2e prix : 200 $ en argent; 
Et 5 autres prix de 100 $ en argent. 
 

Le tirage aura lieu le 24 décembre 2010, 
vers 21 heures, pendant la messe de 
Noël. 
 
Ce tirage a été réalisé en collaboration 
avec Meubles Gélinas de Macamic Nous 
vous invitons à participer généreusement 
pour aider à la gestion de votre fabrique. 
 
Le président d’assemblée des 
marguilliers, 
 
Yvon Gagné 
_________________________________ 
 
55  àà  77  ppoouurr  ccllôôttuurreerr  llaa  ssaaiissoonn  22001100    

  
MMeemmbbrreess  eett  nnoonn--mmeemmbbrreess,,  vvoouuss  êêtteess  
ccoorrddiiaalleemmeenntt  iinnvviittééss  àà  vvoouuss  jjooiinnddrree  àà  
nnoouuss  lloorrss  ddee  nnoottrree  55  àà  77  qquuii  aauurraa  lliieeuu  llee  
vveennddrreeddii    55  nnoovveemmbbrree  aauu  BBaarr  ddee  llaa  
MMaarriinnaa  ddee  PPaallmmaarroollllee  ppoouurr  ccllôôttuurreerr  llaa  
ssaaiissoonn  22001100..    LLoorrss  ddee  cceett  éévvéénneemmeenntt,,  uunn  
GGPPSS  sseerraa  ttiirréé  ppaarrmmii  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  aauurroonntt  
pprriiss  lleeuurr  ccaarrttee  ddee  mmeemmbbrree  ppoouurr  llaa  ssaaiissoonn..      

  
LLaa    mmiissssiioonn  ddee  nnoottrree  CClluubb  eesstt  ddee  rreennddrree  
llaa      nnaavviiggaattiioonn    ssuurr    llee    llaacc      AAbbiittiibbii      pplluuss    
  
ssééccuurriittaaiirree..    MMaallggrréé  llee  nniivveeaauu  bbaass  ddee  
ll’’eeaauu  cceettttee  aannnnééee,,  nnoouuss  aavvoonnss  rreeddoouubblléé  
nnooss  eeffffoorrttss  aaffiinn  dd’’yy  aassssuurreerr  vvoottrree  
ssééccuurriittéé..      
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CC’’eesstt  vvoottrree  ddeerrnniièèrree  cchhaannccee  ddee  vvoouuss  
pprrooccuurreerr  vvoottrree  ccaarrttee  ddee  mmeemmbbrree  ppoouurr  llaa  

mmooddiiqquuee  ssoommmmee  ddee  
3300  $$..    NNoouuvveeaauuttéé  
cceettttee  aannnnééee,,  nnoouuss  
ooffffrroonnss  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  
àà  ttoouuss  nnooss  mmeemmbbrreess  
ddee  ttéélléécchhaarrggeerr  ddaannss  
lleeuurr  GGPPSS  llaa  ccaarrttee  dduu  

llaacc  AAbbiittiibbii  ((aavveecc  bboouuééeess  eett  rroocchheess)),,  eett  ccee,,  
ttoouutt  àà  ffaaiitt  ggrraattuuiitteemmeenntt..    DDee  pplluuss,,  uunnee  
nnoouuvveellllee  ééddiittiioonn  ddee  llaa  ccaarrttee  ppaappiieerr  dduu  llaacc  
AAbbiittiibbii  eesstt  ddiissppoonniibbllee;;  ttrrooiiss  ffoorrmmaattss  vvoouuss  
ssoonntt  pprrooppoossééss  ::  ccaarrttaabbllee,,  aaccccoorrddééoonn  eett  
rroouulléé..  EEnnccoouurraaggeezz  vvoottrree  CClluubb,,  iill  ttrraavvaaiillllee  
ppoouurr  vvoouuss,,  ppoouurr  vvoottrree  ppllaaiissiirr  eett  ppoouurr  
vvoottrree  ssééccuurriittéé..  
  
LLeess  mmeemmbbrreess  dduu  CC..AA..  
CClluubb  NNaauuttiiqquuee  dduu  llaacc  AAbbiittiibbii  iinncc..  
__________________________________________________________________  
 
Régie intermunicipale de la gestion 

des déchets de Roussillon 
 

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. 

 
Merci de votre collaboration. 
 
Information : Joëlle Rancourt 
  819 782-4604, poste 223 
_________________________________ 
Club de l’Âge d’Or de Macamic 

 
Les activités de l’Âge d’Or sont 
commencées : 
 
Lundi : cartes 
Mardi : crible 
Mercredi : sacs de sable – billard 
Jeudi : baseball poches 
Vendredi : Vie active aux 
deux semaines 
 
Les cartes de membres sont disponibles 
au local. Le Club est ouvert du lundi au 
vendredi de 9 heures 30 à 16 heures. 
 
La réunion des membres aura lieu le 16 
novembre 2010, à 13 heures 30. 
 
Location de la salle : 
 
150 $ pour les non-membres 
125 $ pour les membres 
35 $ pour un shower 
 
 

La page scolaire 

 
RAPPORT À LA COMMUNAUTÉ 

 
École du Royal-Roussillon 

 
Année scolaire 2009-2010 

 
Bonjour! 
 
Il me fait plaisir de vous adresser ces 
quelques mots afin de vous informer sur 
les différentes activités qui ont été 
réalisées à l’École du Royal-Roussillon, 
mais surtout des services offerts pour 
favoriser la réussite éducative de tous 
nos élèves. 
 
Tout d’abord, plusieurs activités ont été 
réalisées tout au long de l’année. Nous 
avons tenu des ateliers et des soirées 
d’information (CSSSAB) ayant un lien 
direct avec la prévention et 
l’intervention rapide concernant 
l’intimidation, la violence verbale ou 
physique, etc. Un plan d’action pour 
contrer la violence sera bientôt présent 
dans notre école, le psychoéducateur a 
travaillé trois mois sur cette démarche. 
Dès l’automne 2010, nous devrions être 
en mesure de l’appliquer dans nos deux 
pavillons (primaire-secondaire); il 
viendra s’arrimer au protocole existant 
déjà. 
 
Concernant les apprentissages de nos 
élèves, nous avons mis en place 
plusieurs mesures d’aide dans le but de 
faciliter le développement de leurs 
compétences en français et en 

mathématiques : appui pédagogique pour 
les élèves éprouvant des difficultés en 
lecture et en mathématiques, un soutien 
particulier pour certains élèves du 
primaire par le biais d’une classe d’aide 
supervisée par une technicienne en 
éducation spécialisée, récupération le 
samedi matin pour les élèves en reprise 
d’année ou en difficulté du 1er cycle du 

secondaire, le programme 
d’aide aux devoirs 
(primaire), en soirée de 18 
heures à 19 heures 30. Les 
parents pouvaient se rendre 
avec leur(s) enfant(s) ou 

téléphoner pour recevoir des 
explications. Il y a eu également la 
formation d’un comité-école ayant pour 
objectif d’assurer un suivi auprès des 
élèves en difficulté d’apprentissage ou 
de comportement afin de répondre aux 
besoins  de  ces   derniers.   Deux   de 
nos élèves ont bénéficié d’une allocation  
 
supplémentaire pour leur permettre de 
recevoir des périodes de francisation. 
 
Du côté de la persévérance scolaire, 
nous avons voulu reconnaître le travail et 
l’effort de nos jeunes en leur faisant 
vivre de belles expériences. Grâce à 
l’implication de quelques enseignants, 
certains élèves ont eu le privilège de 
participer à un échange francophone 
avec nos voisins francophones de Barrie, 
en Ontario; cet échange fut un grand 
succès! Par la suite, six élèves de 3e 
secondaire se sont rendus dans la 
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capitale  du  Canada  pour  prendre part 
« Aux rencontres du Canada »; ces 
derniers ont passé une semaine à côtoyer 
d’autres adolescents venus des quatre 
coins du pays. Ils ont pu connaître 
davantage les professions suivantes : la 
médecine, la Gendarmerie Royale, la 
politique, le journalisme et la 
communication… Ils sont revenus très 
satisfaits de leur semaine. Quelle belle 
aventure culturelle! 
 
Pour les autres élèves, des activités-
récompenses ont été organisées pour 
souligner leur beau travail académique. 
En juin dernier, des certificats (Méritas) 
et des bourses : portable (1), 500 $ (1) et 
50 $ (3) ont été remis, et ce, 
conjointement avec la Caisse Desjardins 
de  Royal-Roussillon,  les  enseignants et  
 
la direction de l’école. Nous voulions, 
encore une fois, souligner l’effort de 
ceux qui se démarquent par leur 
rendement, leur comportement et leur 
implication sociale. 
 
Inutile de vous dire qu’il s’est passé 
beaucoup de choses dans notre 
établissement; cela vous démontre qu’à 
l’École du Royal-Roussillon, la vie 
étudiante de nos élèves, on l’a à coeur! 

 
 
Linda Gauthier 
Directrice 
École du Royal-Roussillon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Le calendrier des activités 
 

 

 

Octobre  25 Réunion du conseil municipal à 19 heures (à confirmer) 

 

 

Novembre    7 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 

      8 Réunion du conseil municipal à 19 heures  

    22 Réunion du conseil municipal à 19 heures (à confirmer) 

 

 

Décembre    4 Souper et soirée de Noël du Club de l’Âge d’Or de  

      Macamic au coût de 12 $ 

      5 Souper de Noël pour nos membres et non-membres à 

      17 heures 15, suivi de la soirée dansante du Club de  

      l’Âge d’Or du secteur Colombourg au Centre  

      communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 9 décembre 2010, la date limite pour 
apporter vos textes est le 12 novembre; veuillez les faire parvenir à l’hôtel de ville ou 

par télécopieur au 819 782-4283. 
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