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La forme masculine utilisée dans cette 

publication désigne, lorsqu’il y a lieu, 
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La chronique du maire 
 

Madame, 

Monsieur, 

 

Nous voilà déjà aux portes de l’automne, 

que le temps passe vite! Du côté de votre 

municipalité, nos employés n’ont pas 

chômé cet été avec la réalisation de 

plusieurs beaux projets qui amélioreront 

la qualité des services à la population. 

 

Les derniers travaux réalisés en 

importance, après la 4
e
 Avenue et 

l’asphaltage du quai, sont sans contredit 

ceux effectués au Centre Joachim-

Tremblay. En effet, nous avons, en 

septembre, réalisé l’installation d’un 

nouveau revêtement sur les bandes de la 

patinoire, remplacé et ajouté de 

nouvelles baies vitrées sur le pourtour, 

installé le nouveau plafond réfléchissant 

et l’éclairage de l’enceinte. Bien que de 

petits ajustements restent nécessaires de 

la part de l’installateur du plafond, nous 

sommes très satisfaits des travaux 

réalisés et espérons que les utilisateurs 

de l’aréna sauront apprécier nos efforts 

en ce sens. 

 

Divers travaux d’asphaltage pour des 

petites réparations dans les rues et les 

avenues ont été confiés au plus bas 

soumissionnaire, Asphaltage Théo 

Paquet; ils ont été autorisés cet été, mais 

au moment d’écrire ce message, les 

travaux n’étaient pas encore débutés. 

 

Nous avons de plus ajouté sur notre site 

Web : www.villemacamic.qc.ca un 

nouvel encart rouge lorsque nous avons 

un message important à diffuser à nos 

citoyens. Ainsi, ce dernier apparaîtra lors 

de l’ouverture de la page principale s’il y 

avait un message à diffuser seulement, 

sinon, l’encart n’y sera pas; donc, aux 

heures d’ouverture de nos bureaux, 

lorsqu’il y aura un bris ou toute autre 

communication à faire, vous pourrez en 

prendre connaissance automatiquement. 

 

Il a été constaté que certains citoyens se 

servaient de la collecte des ordures 

ménagères afin de se départir de la 

pelouse fraîchement coupée. Nous 

tenons à rappeler que nous avons un site 

dans le 2
e
 Rang Est qui est aménagé afin 

de recevoir ces résidus ainsi que les 

branches. Pour accéder au site, vous 

pouvez vous procurer une clé à l’hôtel 

de ville moyennant un dépôt de 20 $ qui 

vous sera remis au retour de la clé. Cette 

dernière peut être conservée tant et aussi 

longtemps  que le  contribuable le désire,  

http://www.villemacamic.qc.ca/
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donc il n’est pas nécessaire de venir 

rapporter la clé après chaque visite au 

site. Pensez-y car nous devons payer un 

surplus au centre de traitement des 

résidus pour cela et c’est toute la 

population qui est ainsi pénalisée. 

 

Dès l’année 2013, nous aurons 

désormais deux collectes d’encombrants 

sur notre territoire, soit une au printemps 

comme habituellement et l’autre à 

l’automne; les dates vous seront 

confirmées dans ce journal. Nous vous 

invitons à vous prévaloir de ces collectes 

pour vous débarrasser de ce dont vous 

n’avez plus besoin. 

 

Le camp de jour estival a attiré 52 jeunes 

cet été. Encore une fois, nous tenons à 

féliciter les animatrices 

qui ont fait un travail 

exceptionnel. Étant 

donné le nombre plus 

important d’inscriptions 

que nous avons eues 

cette année, l’an prochain, nous 

essaierons d’avoir accès à un local de 

l’école, ce qui est le souhait des jeunes et 

des parents puisque le  local jeunesse ne 

peut accueillir un groupe aussi 

important. 

 

 

 

 

En conclusion, je me permets, au nom 

des Macamicois et des Macamicoises, de 

féliciter très chaleureusement notre 

député, monsieur François Gendron, 

pour sa réélection à titre de député 

d’Abitibi-Ouest et également pour sa 

nomination en tant que vice-premier 

ministre du Québec et ministre de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation.  Nous lui souhaitons la 

meilleure des chances dans ses nouvelles 

fonctions! 

 

Nous vous souhaitons une belle saison 

automnale et  vous prions d’accepter nos 

salutations les plus distinguées. 

 

 

Le Maire, 

 

 

 

 

Daniel Rancourt 
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Informations municipales 
 

 
Message du maire sur les 

indicateurs de gestion 

 

En tant que maire de la Ville de Macamic, 

j'ai le plaisir de vous présenter les 

indicateurs de gestion 2011 qui ont été 

élaborés afin de doter le monde municipal 

d'un nouvel outil de gestion, permettant ainsi 

de poser un regard neuf sur nos activités et 

de valider nos résultats par rapport à nos 

objectifs. 

  

Ces indicateurs obligatoires vous sont 

présentés en 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. 

 

Sécurité publique 

Le premier indicateur, le coût de la sécurité 

incendie par 100 $ d’évaluation, est établi 

par le coût de l’activité de sécurité incendie 

par la richesse foncière uniformisée, ce qui 

nous donne 0,12 $ pour 2011.  Comme cet 

indicateur est nouveau, nous n’avons pas de 

données pour l’année 2010. 

 

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 7 009 $ en 2011 et 4 213 $ en 2010; 

cela démontre que vos élus ont investi plus 

d’argent en 2011 pour améliorer le réseau 

routier, et ce, en respectant les priorités 

prises en 2008 au niveau de la planification 

de nos investissements. 

 

Enlèvement de la neige 

L’indicateur coût par kilomètre de voie de 

l’activité d’enlèvement de la neige est de 

564 $ pour 2011, 

comparativement à 

424 $ pour 2010, 

représentant une 

augmentation qui 

s’explique par un 

hiver plus rigoureux que l’année précédente. 

 

Approvisionnement en eau, traitement et 

réseau de distribution 

 

Au cours de l’année 2011, aucun avis 

d’ébullition n’a été nécessaire pour le 

respect des normes provinciales. 

 

Le pourcentage de bris par 100 kilomètres 

de conduites d’eau potable, tant  principales  
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que secondaires, a augmenté entre 2010 et 

2011, passant de 5,1813 % à 11,2994 %.   

 

L'indicateur du coût de distribution par 

kilomètre de conduite d’eau potable a 

augmenté aussi, passant de 1 552 $ en 2010 

à 2 025 $ en 2011.     

 

Le coût de traitement et 

d’approvisionnement par mètre cube d’eau 

qui circule dans notre réseau d’aqueduc est 

de 0,49 $ par mètre cube.  L’eau potable 

ainsi traitée est acheminée dans notre réseau.  

Le coût de distribution par mètre cube est de 

0,10 $.   

 

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 2011, il est de 0,24 $ 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  de 1 841 $  en  2011   comparativement   

à 1 659 $ en 2010, donc  relativement stable, 

considérant que nous avons entrepris des 

interventions particulières de nettoyage sous  

 

pression de notre réseau par une entreprise 

spécialisée en la matière. 

 

Déchets domestiques et assimilés 

Le coût de la collecte des déchets 

domestiques et assimilés par local est établi 

par le coût de la collecte, le transport et 

l’élimination des déchets domestiques par le 

nombre de locaux desservis en 

collecte de déchets domestiques 

et assimilés, ce qui nous  donne 

77,96 $ pour 2011.  Comme cet 

indicateur est nouveau, nous 

n’avons pas de données pour l’année 2010. 

 

Collecte sélective et matières recyclables 

 

Le rendement moyen annuel  de  la collecte 

sélective et des matières recyclables est 

établi par le nombre de tonnes métriques de 

matières recyclables (collecte sélective) 

recueillies par le nombre total d’habitants 

sur le territoire desservi par le service de la 

collecte sélective, ce qui nous donne un 

rendement de 0,05  tonne et un taux annuel 

de diversion de 15,19 % pour l’année 2011. 

Comme cet indicateur est nouveau, nous 

n’avons pas de données pour l’année 2010. 

 

Aménagement, urbanisme et 

développement 

 

Cet indicateur nous permet de  calculer la 

croissance des valeurs résidentielles 

imposables, il est établi par  le pourcentage 

des  valeurs   des   nouvelles   unités  et  des  

 



Info-Mak                                                       Édition du 11 octobre 2012  

 

 7 

 

rénovations résidentielles imposables par 

rapport à la valeur totale des unités 

résidentielles imposables, ce qui nous  

donne un pourcentage de 2,21 % pour 

l’année 2011.  Comme cet indicateur est 

nouveau, nous n’avons pas de données pour 

l’année 2010. 

 

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 1,10 % par rapport à 1,22 % 

l’année dernière.  La formation de  nos 

employés a été moins élevée en 2011. 

 

L’effort de formation par employé est de 

2,24 heures de formation par employé. 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. 

 

 

 

 

Daniel Rancourt 

Maire 

 

 

Le 13 août 2012 
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La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 

 

 Mémoires d’un quartier 

Tome 12 : Adrien, la suite 

 Louise Tremblay-d’Essiambre 

  (Don Club Lions) 

 

 Les cordes de cristal 

 Anne Robillard 

 

 Volte-face 

 Michael Connelly 

 

 Cuisiner pour vaincre la douleur 

 Jacqueline Lagacé 

 

 Les enfants de Roches-Noires - 

tome 3 

 Anne-Michèle Lévesque 

 

 Deux petits pas sur le sable mouillé 

 Anne-Dauphine Julliard 

 

 Les sœurs Beaudry – tomes 1-2 

Micheline Dalpé 

(Don Club Lions) 

 

 

 L’Anglais 

 Denise Bombardier 

 

 La grande mêlée 

 Michel Tremblay 

 

 Lit double 

 Janette Bertrand 

 

 La fille du sacristain 

 Micheline Dalpé 

 

 La tourterelle triste 

 André Mathieu 

 

 Défense de tuer 

Louise Penny 

 

 Les nuits de Malibu 

 Élizabeth Adler 

 

 La maison aux lilas 

Carmen Belzile 

 

 Dure soirée 

François Morency 



Info-Mak                                                       Édition du 11 octobre 2012  

 

 9 

 

Nouveautés (secteur Colombourg) 

 

 Le sanctuaire des braves - tome 2  

Bryan Perro 

 

 Les animaux de la ferme 

 

 Journal de Stefan - tomes 1 à 4  

L.J. Smith 

 

 La chasse est ouverte 

Chrystine Brouillet 

 

 Terrienne 

Jean-Claude Mourlevat 

 

 Vague de chaleur 

Richard Castle 

 

 East Malartic 

Gilles Massicotte 

 

 La mémoire du funambule 

Bruno Crépault 

 

 Les mains de la vie 

Marie-Bernadette Dupuy 

 

 Mica fille de Transyl 

Michèle Laframboise 

 

 Les ours 

 

 Les porte-avions 

 

 Chambre 426 

Le quartier des oubliés 

Madeleine Robitaille 

 

 Le sang du suaire 

Sam Christer 

 

 La maladie d’Alzheimer 

 

 Les bagnoles 

 

 Si c’était à refaire 

Marc Lévy 

 

 Le journal intime de Marie-Cool 

India Desjardins 

 

Nous avons plusieurs autres nouveaux 

titres en bibliothèque. 

 

 

CACI 
 

Le CACI est maintenant disponible à la 

bibliothèque de Colombourg. Pour plus 

de renseignements, veuillez contacter 

Noëlla Royer au 819 333-4466. 
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                           La page communautaire 
 

Comité des Loisirs 

 

Si vous avez des noces ou une soirée, le 

Comité des Loisirs de Colombourg peut 

vous aider; il peut prendre la 

responsabilité du bar et ainsi vous 

épargner le tracas de gérer la boisson. 

 

Il y aura un Bye Bye le 31 décembre 

2012; venez fêter avec nous la nouvelle 

année.  

_________________________________ 

 

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 20 octobre, et ce, par tirage 

au sort.  

 

Vous  pouvez  venir  signer 

votre billet à compter du 

lundi 15 octobre, à l’hôtel de 

ville, aux heures d’ouverture 

régulières; le tirage aura lieu le vendredi 

19 octobre, à midi. 

 

 

 

 

Vous avez droit à un billet de 

participation par personne qui se 

présente à l’hôtel de ville. La personne 

gagnante se méritera deux billets pour ce 

souper, d’une valeur de 270 $. 

_________________________________ 

 

Fermières de Macamic 

 

Nous voilà reparties pour une nouvelle 

saison et c’est avec grand plaisir que 

nous vous recevrons à notre local situé 

au Centre Joachim-Tremblay. 

 

Les ateliers de bricolage auront lieu le 

mardi, à compter de 13 heures; la 

couture aura lieu le mercredi, à 9 heures 

et le tricot, le mercredi, à compter de 13 

heures. 

 

Bienvenue à toutes, membres des 

Fermières ou non; venez voir ce que 

nous faisons, tout en nous amusant. 

 

 

Rachel Collard, présidente 
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Rubrique informative 
 

Aux citoyens du territoire de la 

MRC d’Abitibi-Ouest 

 

Le Programme RÉNOVILLAGE 

 

Est-ce pour vous? 

 

Votre résidence nécessite des 

réparations majeures, vous 

êtes propriétaire-occupant, le revenu de 

votre ménage est limité : 

 

Alors, c’est peut-être pour vous. 

 

Le programme a pour but de permettre 

aux ménages à faible revenu, vivant en 

milieu rural, d’effectuer des travaux sur 

leur résidence lorsque celle-ci présente 

une ou plusieurs défectuosités majeures. 

La contribution du Programme 

RÉNOVILLAGE varie selon le revenu 

et la taille du ménage. Renseignez-vous 

pour savoir si le Programme 

RÉNOVILLAGE s’applique à votre 

situation. 

 

Contactez votre municipalité afin 

d’obtenir le dépliant « Programmne 

RÉNOVILLAGE » ou consultez 

http://.habitation.gouv.qc.ca/ 

 

 

Consommateurs d’abats de gibier : 

attention au cadmium 

 

L’arrivée de l’automne s’accompagne 

de l’ouverture de la saison de la 

chasse, loisir très prisé dans notre 

région. L’Agence de la santé et des 

services sociaux de l’Abitibi-

Témiscamingue vous rappelle les 

conseils de base à suivre afin de vous 

assurer de consommer de façon 

sécuritaire vos trophées!  

 

Prudence du camp de chasse jusque 

dans l’assiette 

 

Si le maître mot à la chasse est 

prudence, cela vaut aussi pour la 

consommation du gibier 

prélevé. En effet, les 

reins (rognons) et les 

foies de cervidés et 

d’ours noirs abattus dans 

la région contiennent des teneurs 

élevées en cadmium, un métal toxique 

qui s’accumule dans l’organisme au fil 

du temps. 

 

S’il n’a  pas  d’effets  immédiats   sur 

la  santé, le  cadmium  peut   causer 

des    problèmes    à    long    terme   en  
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endommageant plus spécifiquement 

les reins. De façon générale, la 

population absorbe l’équivalent de la 

dose maximale acceptable de cadmium 

chaque jour, avant même d’avoir 

consommé des abats d’animaux; c’est 

pourquoi la prudence s’impose. 

 

L’Agence recommande donc de ne 

pas consommer les reins et les foies 

de ces gibiers. 

 

Les autres organes, comme le cœur, la 

langue et les muscles (la viande) ne 

sont pas contaminés par le cadmium et 

peuvent donc être consommés sans 

restriction.  Cependant, il faut veiller à 

bien faire cuire les pièces de viande 

d’ours qui peuvent contenir des 

parasites. 

 

Source : Denise Stewart, directrice 

des activités stratégiques 

819 764-3264, poste 49206 

_________________________________ 

 

La P’tite Pasto de Macamic 

 

Activité parent-enfant 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 

catholiques, le tout, dans un langage 

adapté à son âge et un climat de plaisir. 

 

L’enfant assiste à l’activité accompagné 

d’un adulte (parent, grand-parent ou 

autre). 

 

Pour renseignements, veuillez 

communiquer avec Julienne au 819 339-

4302. 

_________________________________ 

 

La Maison de la famille vous 

attend avec ses activités 

d’automne, des nouveautés à 

ne pas manquer! 

 

Voici les prochaines activités 

que l’on vous propose; visitez notre page 

Facebook ou notre site Internet au 

http://mflasarre.com pour plus de détails.  

 

L’inscription aux activités doit se faire à 

l’avance s.v.p. au 819 333-2670. 

 

Mardi 23 octobre, activité parents-

enfants;  visite  au  poste   de  police  de 

8 heures 30 à 11 heures. 

 

Halte-allaitement le 18 octobre de 19 

heures 30   à   21 heures 30   animée  par  

http://mflasarre.com/
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Desneiges Bourgault du projet 

C’maman. 

 

Atelier Grenouilles et Capucines; 

activités de stimulation pour les enfants 

3-4 ans. 

 

Bientôt, nous offrirons des activités 

parents-enfants de yoga ou de danse, en 

collaboration avec l’École de danse 

d’Abitibi-Ouest et le soutien financier 

d’Action Santé. Les activités s’adressent 

aux parents et aux enfants de 3 à 5 ans et 

auront lieu une semaine sur deux, durant 

une heure au total. Donnez votre nom. 

 

Aussi : 

 

Halte-répit, prêt de jouets, livres, 

documents audio, location d’articles 

pour bébés et enfants, marrainage, lieu 

d’allaitement, d’accueil, d’écoute et de 

rassemblement pour les familles 

d’Abitibi-Ouest.  

 

Bienvenue à toutes et à tous! 

 

La Maison de la famille La Sarre 

10, rue Lapierre 

819 333-2670 

Accueil : lundi au jeudi de 8 heures 30 à 

16 heures 30 

 

 

 

Centre d’assistance et 

d’accompagnement aux 

plaintes 

Abitibi-Témiscamingue 

 

Si vous êtes insatisfaits des services que 

vous avez reçus ou auriez dû recevoir 

d’un établissement du réseau de la santé 

et des services sociaux, prenez part au 

changement, contribuez à améliorer les 

choses. 

 

Vous pouvez exprimer votre 

insatisfaction à l’égard des services 

reçus ou que vous auriez dû recevoir 

d’un : 

 

Centre de santé et de services sociaux 

 Centre hospitalier (CH) 

 Centre d’hébergement (CHSLD) 

 Centre local de services 

communautaires (CLSC) 

Centre de réadaptation (CR) 

Centre jeunesse (CJ) 

Organismes communautaires 

Services ambulanciers 

Familles ou résidences d’accueil 

Agence de la santé et des services 

sociaux 

Résidences privées certifiées pour 

personnes âgées 

Ressources intermédiaires 
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Envie d’aller de l’avant? Besoin 

d’information? Contactez-nous au 

819 797-2433 ou sans frais 1 877 267-

2227 ou par courriel : info@caapat.com 

 

Nos services sont gratuits et 

confidentiels. 

 

Nos locaux sont maintenant situés au 

108, 8
e
 Rue à Rouyn-Noranda. 

_________________________________ 

 

COMITÉ JEUNESSE 

(Maison des Jeunes) 

 

Macamic a maintenant son local pour 

accueillir un COMITÉ JEUNESSE; ce 

local est situé au  

 78, rue Principale, app. 2 

Macamic (Québec)  

J0Z 2S0 

 

Ce comité, chapeauté par la Maison des 

Jeunes de La Sarre et parrainé par le 

Club Lions de Macamic, a pris naissance 

en septembre 2012. 

 

C’est à la demande de 

plusieurs jeunes et parents de 

Macamic que la municipalité 

a réagi en trouvant un local 

pour pouvoir localiser nos jeunes de 

Macamic qui peuvent s’y réunir depuis 

septembre. 

 

Qu’est-ce qu’un COMITÉ 

JEUNESSE? 

 

C’est un groupe de jeunes de 12 à 17 ans 

qui, avec l’aide de la Maison des Jeunes 

de La Sarre, formeront un comité, 

entièrement composé de jeunes mais 

toujours suivi par un animateur  de la 

Maison des Jeunes de La Sarre et d’un 

membre bénévole du Club Lions de 

Macamic.  

 

Les animateurs des comités jeunesse 

interviennent dans  trois domaines :  

 

a) Promotion de la santé et 

prévention des dépendances 

(Quand les jeunes s'amusent dans 

des soirées  sans drogue ni alcool); 

b) Participation citoyenne  
(Quand ils forment des conseils 

d'administration); 

c) Saines habitudes de vie (Lorsque 

les jeunes font des activités 

sportives et mangent des crudités en 

soirée au lieu de manger des 

croustilles et des bonbons). 

 

Ces jeunes pourront apprendre à se 

responsabiliser dans la réalisation de 

leurs projets. Ils auront à s’impliquer 

bénévolement dans des activités 

municipales afin de développer leur 

appartenance à leur communauté.   

mailto:info@caapat.com
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Ils auront à s’administrer eux-mêmes, 

c’est-à-dire planifier des activités de 

financement afin d’amasser des fonds 

dans le but de réaliser les projets qu’ils 

auront choisis lors des séances de leur 

conseil d’administration; ils  pourront 

aussi se laisser aller dans la créativité 

artistique et culturelle. Ce sera une belle 

expérience de faire partie de ce comité. 

 

Quels sont les objectifs de former un 

COMITÉ JEUNESSE? 

 

 Apprendre aux jeunes à se 

responsabiliser 

 Apprendre à s’impliquer dans 

leur communauté 

 Développer leur créativité 

 Devenir de bons adultes 

 

C’est donc un plus pour la communauté 

de Macamic d’avoir enfin un local pour 

que nos jeunes puissent se réunir pour 

s’épanouir et se préparer à devenir de 

bons adultes responsables. 

 

Merci  aux  membres du Club Lions 

pour leur participation bénévole à 

l’aménagement du local et merci 

également aux autres bénévoles. 

Ensemble, nous avons donné à nos 

jeunes un outil pour qu’ils puissent se 

préparer à prendre notre relève. 

 

 

Laurier Parent 

Chargé de projet pour la PFM et 

responsable de l’aménagement du local 

COMITÉ JEUNESSE 

_________________________________ 

 

Politique familiale municipale de 

Macamic 

 

CONSULTATION PUBLIQUE 

 

RETENEZ CECI : 

 

 DIMANCHE 28 OCTOBRE 

2012  

 À 14 HEURES 

 À LA SALLE DE L’ÂGE 

D’OR DE MACAMIC 

 

Le comité famille est fier de vous inviter 

à une consultation publique qui vous 

permettra de prendre connaissance du 

plan d’action que nous avons présenté au 

conseil municipal en juin dernier. Vous 

pourrez, lors de cette rencontre, donner 

vos commentaires sur le contenu de ce 

plan d’action, suggérer d’autres 

opportunités pour enrichir le contenu et 

même donner votre nom comme 

bénévole pour certains comités qui se 

produiront dans un proche avenir afin 

d’aider les élus municipaux à réaliser 

leurs engagements.  
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Votre participation est importante. Du 

café et des petites gâteries 

seront servis pour l’occasion. 
 

Ceci est la dernière étape 

avant de finaliser le livre de la 

Politique familiale municipale de 

Macamic. C’est une étape importante qui 

vous permet de vous exprimer avant 

l’impression finale. Nous vous attendons 

avec impatience car nous sommes fiers 

de vous présenter le résultat de notre 

travail bénévole depuis juin 2011 

jusqu’à juin 2012, à raison d’une 

rencontre par mois. Le lancement 

officiel est prévu en janvier 2013. 

 

Avez-vous retenu la date, le lieu et 

l’heure? C’est le dimanche 28 octobre 

2012, à 14 heures, à la salle de l’Âge 

d’Or de Macamic. 

 

On vous attend! 

 

Le comité famille de la Politique 

familiale municipale de Macamic 

par  Laurier Parent 

Chargé de projet de la PFM de Macamic 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronique verte de la 

MRC d’Abitibi-Ouest 

 

L’automne et le compost, on continue! 

 

Avez-vous pensé à préparer votre 

composteur pour l’hiver? 

 

Il est intéressant de changer le 

composteur de place pour le vider de 

son contenu et le rapprocher de la 

maison, il sera ainsi plus accessible 

pour la saison froide.  Vous n’avez qu’à 

soulever et déplacer le composteur, le 

tas de compost laissé sur place pourra 

ensuite être couvert d’une toile en 

plastique qui le protégera contre les 

intempéries.  Le compost enveloppé 

atteindra une certaine maturation 

pendant l’hiver et sera fin prêt à être 

utilisé au printemps suivant. 

 

Lorsque l’hiver arrivera, on pourra 

commencer à entreposer les résidus.  Il 

ne faudrait pas gaspiller les résidus de 

table pendant la saison hivernale 

puisque l’on continue à générer ces 

matières.   

 

En plus, en hiver, pas besoin d’arroser 

ou   de   brasser   le  compost.  Il   suffit  
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d’entreposer les résidus de la cuisine, 

soit directement dans le composteur ou 

dans des récipients placés à l’extérieur. 

 

Profitez de l’automne pour faire vos 

réserves de feuilles mortes afin 

d’alimenter votre compost le printemps 

suivant et tout au 

long de l’été; quatre  

ou cinq sacs 

devraient suffire. 

Vous ferez un plus 

pour l’environnement en ne les envoyant 

pas à l’enfouissement! 

 

Source : Le compost facilité, Nova 

Envirocom 

 

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 

 

Des questions ? Écrivez-nous : 

bottinvert@mrcao.qc.ca 

_________________________________ 

 

Office municipal d’habitation 

 

L'Office municipal d'habitation de 

Macamic est à la recherche d'une 

personne   pour   l'entretien   des    allées  

 

 

piétonnières (hiver 2012-13) au H.L.M. 

de Colombourg, situé au 681, 2
e
-et-3

e
 

Rang Ouest de Colombourg. Si vous êtes 

intéressé, téléphonez à Suzanne au 819 

787-6340. 

 

_________________________________ 

 

Halloween 

 

La Ville de Macamic recommande aux 

jeunes de passer l’Halloween seulement 

le samedi 27 octobre 2012, 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. 

 

Joyeuse Halloween 

 

Source : M. Denis Bédard, dir. gén. 

 819 782-4604, poste 238 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:bottinvert@mrcao.qc.ca
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Le calendrier des activités 
 

 

 

 

Novembre     4 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 

     12 Réunion du conseil municipal à 19 heures 

 

 

 

Décembre     2 Souper de Noël à la salle communautaire de Colombourg 

      pour les membres du Club de l’Âge d’Or; les non-membres 

sont aussi les bienvenus. Une soirée suivra et un goûter sera 

servi à la fin de la soirée 

     10 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 13 décembre 2012, la date limite pour 

apporter vos textes est le 16 novembre; veuillez les faire parvenir à l’hôtel de ville ou par 

télécopieur au 819 782-4283. 
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Pour nous joindre 
 

Les heures d’ouverture de nos bureaux administratifs à l’hôtel de ville sont du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à  

16 h 30. 

 

Le numéro de téléphone est le  819 782-4604     Poste 

 

Monsieur Denis Bédard   Directeur général      238 

Madame Joëlle Rancourt   Adjointe à la direction générale    223 

Monsieur Richard Michaud  Surintendant des travaux publics et usines  224 ou 239 

Madame Ginette Labbé  Secrétaire-trésorière adjointe    227 

Madame Annick Gaudet  Inspectrice municipale adjointe   227 

Madame Jocelyne Laforest  Secrétaire administrative    221 

Monsieur Annick Goulet  Technicien usine de filtration et usine d’épuration 240 

Madame Lucette Bastien  Responsable des 2 bingos hebdomadaires  231 

Monsieur Ghislain Deschênes Chargé de projet     225 

Monsieur Laurier Parent  Chargé de projet - Politique familiale   225 

Télécopieur Ville de Macamic       819 782-4283 

________________________________________________________________________________________________ 

 

SERVICES D’URGENCE 

 

Bris d’aqueduc ou d’égout  Service 24 h Composez le 819 782-4604  poste 5 

Police – Service d’incendie – Ambulance      9-1-1 

________________________________________________________________________________________________ 

 

EMPLOYÉS DU GESTIONNAIRE PRIVÉ DU CENTRE JOACHIM-TREMBLAY 

 

Monsieur Stéphane Labrie  Gestionnaire et opérateur    233 

Madame Ginette Tremblay  Secrétaire du gestionnaire    231 

Restaurant du Centre Joachim-Tremblay      237 

Info-loisirs Horaire des activités       2 

Cercle des Fermières        232 

Télécopieur Centre Joachim-Tremblay       819 782-4464 

________________________________________________________________________________________________ 

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 

 

Madame Suzanne Poliquin        819 787-6340 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CLUB DE LA FRATERNITÉ 

Madame Pauline Goulet        819 782-4866 

________________________________________________________________________________________________ 

Adresse électronique :  macamic@mrcao.qc.ca 

Site Internet :   www.villemacamic.qc.ca 


