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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 : Annick Gaudet 

 

Correction : Victoire Bacon 

 

 

Dépôt légal - Volume 19 no 5 

Bibliothèque nationale du Québec 

Bibliothèque nationale du Canada 
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La chronique du maire
 
Bonjour à tous, 
 
J’espère que vous avez profité 
pleinement de vos vacances pour faire le 
plein d’énergie. Au nom du conseil, bon 
succès à nos étudiants et nos étudiantes 
qui débutent cette nouvelle année 
scolaire riche en découvertes en tout 
genre. 
 
Voici le résumé des 
activités de l’été; la 
construction de la 
bibliothèque avance 
à grands pas et 
devrait nous être livrée vers la fin 
novembre; parallèlement, votre 
conseillère,  madame  Linda  Morin, 
travaille d’arrache-pied avec son équipe 
de bénévoles à la préparation de son 
occupation. 
 
En ce qui a trait au dossier du Centre 
Joachim-Tremblay, votre conseil a 
finalement décidé que la Ville en 
reprendrait la gestion, et ce, depuis le 
1

er 
août 2014. Afin d’en assurer la 

gestion au quotidien et sur 
recommandation du comité de la 
politique  familiale,  nous  avons  
procédé à l’embauche de monsieur 
Pier-Olivier Cotnoir à titre de     
coordonnateur en  loisirs,  ce poste  étant

  
déjà prévu au budget. Par ailleurs, nous 
avons aussi conclu une entente avec 
l’association du hockey mineur de La 
Sarre pour l’embauche de monsieur 
Marco Desforges comme animateur en 
loisirs à raison de 20 heures/semaine. Il 
sera responsable  des dossiers sportifs, 
du camp de jour et autres mandats 
spécifiques. 
 
À souligner, également, le départ de 
monsieur Richard Michaud qui relève un 
nouveau défi à la Ville de La Sarre; un 
grand merci à monsieur Michaud pour 
ses précieux services et bon succès pour 
le futur. 
 
Il y aura élection de deux conseillers, le 
9 novembre prochain, au siège numéro 6 

secteur Colombourg, poste 
qu’occupait monsieur Yvan 
Verville et  au siège  
numéro 1, poste occupé par 
monsieur Marco Desforges. 
 

En terminant, merci à monsieur 
Christian Léveillé et ses nombreux 
bénévoles pour la belle saison de soccer. 
 
Le Maire, 

 
Claude N. Morin 
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Informations municipales 
 

Avis de nomination 

 

Monsieur Denis Bédard, directeur 

général de la Ville de Macamic, est 

heureux de vous annoncer la nomination 

de monsieur Pier-Olivier Cotnoir au 

poste de coordonnateur en loisirs pour la 

Ville de Macamic.  Monsieur Cotnoir a 

pour mandat de gérer le Centre Joachim-

Tremblay et son personnel, de travailler 

avec  les différents 

comités de loisirs, 

de sports, culturels, 

de plein air et 

touristiques. 

 

Il aura également à développer et faire 

l’animation d’activités de loisirs sur le 

territoire de la municipalité et sera 

chargé de mettre en application les 

éléments de la politique 

familiale/MADA. 

 

Monsieur Cotnoir possède un 

baccalauréat en sciences de la santé, un 

certificat en administration des affaires 

et est sur le point d’obtenir une maîtrise 

en gestion de projet; athlète accompli, il 

a joué au hockey de façon 

professionnelle en Australie et en 

Allemagne.  Personne dynamique et 

passionnée, il est reconnu pour son 

leadership, son sens de l’organisation, 

son écoute et sa facilité d’apprentissage.  

Nous sommes convaincus qu’il saura 

faire profiter  toute la communauté de 

son expérience et de ses nombreuses 

qualités et habiletés. 

 

Il est entré en poste le 2 septembre 

dernier; toute la population se joint à 

nous pour lui souhaiter la meilleure des 

chances dans ses nouvelles fonctions. 

 

Macamic est une ville de 2817 habitants 

et la deuxième en importance en Abitibi-

Ouest. Elle est reconnue pour sa joie de 

vivre et la qualité des services offerts à 

la population; nous désirons, par cette 

nomination, concrétiser davantage notre 

slogan, « Macamic, une ville de 

choix ». 

 

 
 

Source : Denis Bédard, dir. gén. 

 819 782-4604, poste 238 
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AVIS PUBLIC D’ÉLECTION 
 

Scrutin du 9 novembre 2014 
 

AVIS PUBLIC est, par la présente, 

donné aux électeurs de la Ville de 

Macamic, par monsieur Denis Bédard, 

président d’élection, que : 

 

1. Les postes suivants sont ouverts aux 

candidatures : 

 

 Deux (2) postes de conseillers : 

districts électoraux 1 et 6 

 

2. Toute déclaration de candidature à 

l’un ou l’autre des postes devra être 

produite au bureau du président 

d’élection ou de l’adjointe désignée 

pour recevoir les déclarations de 

candidature, le cas échéant, aux jours 

et aux heures suivants : 

 

Du  26 septembre 2014  au 10 octobre 

2014, du lundi au vendredi, de 8 h 30 

à 12 h et de 13 h à 16 h. 

 

À NOTER - Le vendredi 10 

octobre 2014, le bureau sera ouvert 

de 9 h à 16 h 30 de façon continue. 

  

3. Si plus d’un candidat pose sa 

candidature à un même poste, un 

scrutin  sera  tenu le 9 novembre 2014  

 

 de 10 h à 20 h et un vote par 

anticipation sera tenu le 2 novembre 

2014 de 12 h à 20 h. 

 

4. J’ai nommé pour agir à titre de 

secrétaire d’élection : madame Joëlle 

Rancourt.  

 

5. J’ai nommé comme adjointe (pour 

recevoir les déclarations de 

candidature en l’absence du président 

d’élection et/ou de la secrétaire 

d’élection) : madame Ginette Labbé. 

 

6. Vous pouvez me joindre ou joindre 

l’adjointe désignée à cette fin, le cas 

échéant, à l’adresse et au numéro de 

téléphone suivants : 

 

Président d’élection  
70, rue Principale  

Macamic (Québec)  J0Z 2S0  

819 782-4604, poste 238  

 

Adjointe 

70, rue Principale 

Macamic (Québec)  J0Z 2S0  

819 782-4604 

 

Donné à Macamic,  

le 16 septembre 2014 

 

Denis Bédard 

Président d’élection 
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Halloween 

 

 
 

La Ville de Macamic recommande aux 

jeunes de passer l’Halloween seulement 

le vendredi 31 octobre 2014, 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 :  Denis Bédard, dir. gén. 

 819 782-4604, poste 238 

 

 

 

 

Célébration de mariage (rappel) 

 

Nous désirons vous informer que Son 

Honneur le maire, monsieur Claude N. 

Morin, a été désigné comme célébrant 

compétent pour célébrer les mariages et 

les unions civiles dans les limites 

territoriales de la Ville de Macamic, et 

ce, tant qu’il occupera cette charge. 

 

C’est le 5 juillet dernier, au parc 

Tembec, que monsieur Claude N. Morin 

a célébré son premier mariage civil. 

 

 
 

 

Information : Claude N. Morin 

 819 782-4604, poste 270 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 

 

 La vallée du renard 

Charlotte Link 

 

 Nos étoiles contraires 

John Green 

 

 Les lumières de l’île 

Kathleen McCleary 

 

 Le citron malin 

Julie Frédérique 

 

 La splendeur de Cavendon Hall 

Barbara Taylor-Bradford 

 

 La reine du fleuve 

La rose du fleuve 

Gilbert Morris 

 

 Des femmes d’honneur 

Lise Payette 

 

 Jumelles 

Saskia Sarginson 

 

 Esclave pendant 12 ans 

Salomon Northup 

 

 

 

 

 

 

 

 Le secret de Lydia Gagnon 

Claire Pontbriand 

 

 Le scandale des eaux folles 

Marie-Bernadette Dupuy 

(Don Club Lions) 

 

 L’héritière des Diamond 

Jackie  Collins 

 

 Guy Lafleur, l’homme qui a soulevé 

nos passions 

Yves Thomas 

 

 Les orphelins irlandais 

Micheline Dalpé 

(Don  Club Lions) 

 

 La vie compliquée de Léa Olivier 

Tome  l : Perdue 

Tome 2 : Rumeurs 

Catherine Girard-Audet 

 

 C’est la faute à Ovechkin 

C’est la faute à Mario Lemieux 

Luc Gélinas 

 

 

 

 

 

 

 
 



                           La page communautaire 
 

Campagne de financement pour le 
cancer du sein 

Il y aura une campagne de financement 
pour le cancer du sein. 

  

Où : à la salle communautaire de 
Colombourg  

Quand : le 25 octobre, à 17 heures 15  

Un souper spaghetti 
sera servi; tous les 
profits seront remis 
pour le cancer du 
sein. Venez vous amuser et souper pour 
une bonne et belle cause, le tout parrainé 
par les Fermières de Colombourg. On 
vous attend en grand nombre. 

Source : Noëlla Royer 
 

 
 
 
 
 
 

 
La Ville de Macamic et le Club Lions 

de Macamic unissent leurs forces pour 
le développement des jeunes dans le 

soccer 
 
La Ville de Macamic et le Club Lions de 
Macamic ont signé, cet été, une entente 
de financement pour promouvoir le 
soccer sur son territoire auprès des 
jeunes de 5 à 13 ans. Cette entente, 
d’une durée de cinq (5) ans,  permettra 
de financer les activités du club de 
soccer de la Ville de Macamic et 
permettra de procurer aux jeunes 
joueurs des uniformes aux couleurs des 
Lions de Macamic et de leurs 
commanditaires. De plus, les deux 
parties ont convenu de nommer le club 
de soccer au nom des Lions : Le club de 
soccer Les Lions de Macamic! 
  
« L’uniforme est extrêmement important 
pour les joueurs, il crée ce sentiment 
d’appartenance si cher aux jeunes! » de 
dire Denis Bédard, directeur général de 
la Ville de Macamic. Selon Daniel 
Boisclair, président du Club Lions de 
Macamic, « Ce partenariat s’inscrit 
parfaitement dans les objectifs du Club 
Lions de Macamic. Nous souhaitons être 
présents  dans  les  communautés afin de
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soutenir l’initiative et l’implication dans 
les sports chez les jeunes de 5 à 13 ans. »  
 
En effet, cette entente ainsi que 
l’implication de parents bénévoles 
s’inscrit en droite ligne avec la politique 
familiale de la Ville de Macamic, selon 
Denis Bédard : « Un des objectifs 
principaux de la politique familiale de la 
Ville de Macamic est d’encourager le 
partenariat entre les organismes du 
milieu qui œuvrent auprès des familles 
de la communauté; cela s’inscrit donc en 
lien direct avec les objectifs de cette 
entente. Nous sommes très fiers d’offrir 
à notre population des services 
particuliers aux jeunes de notre 
municipalité et des environs. »  
 
En conclusion, « Nous sommes très 
heureux aujourd’hui d’avoir des gens 
dynamiques, des parents bénévoles et 
une organisation impliquée comme la 
Ville de Macamic afin d’établir les bases 
d’une entente qui bénéficie tant à une 
collectivité comme la nôtre! » selon le 
président du Club Lions de Macamic, 
monsieur Daniel Boisclair.  
 
En chiffres… Le club de soccer Les 
Lions de Macamic a permis à près de 80 
jeunes joueurs de pratiquer leur sport 
préféré à l’été 2014. Le club de soccer a 
débuté ses activités au mois de juin 2013 
et offre du soccer extérieur durant la 
période  estivale et du soccer intérieur en

  
automne et en hiver. Pour inscription 
et/ou information, 819 782-4604.  
 
Le Club Lions de Macamic est présent 
depuis le 10 septembre 1978 dans la 
communauté et finance des activités 
pour un montant entre 10 000 $ et 
15 000 $ annuellement en région.  
 

 
De gauche à droite, 3e rangée : 
M. Daniel Boisclair, Club Lions 
International de Macamic, Jean-Benoît 
Ouellet, Meubles Brandsource Ouellet, 
Jean-François Rondeau, Pharmacie Jean 
Coutu, Daniel Labbé, Club Lions de 
Macamic, Christian Léveillé, Ville de 
Macamic, responsable du club de soccer 
Les Lions de Macamic et quelques 
joueurs posant fièrement avec leur 
uniforme! 
 
Sources :  
Annick Gaudet, Ville de Macamic 
Daniel Boisclair, Club Lions de 
Macamic 
 
https://www.facebook.com/clubsoccerm
acamic 

https://www.facebook.com/clubsoccermacamic
https://www.facebook.com/clubsoccermacamic
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Rubrique informative 
 

Souper gastronomique 2014 

 

Cette année, le souper gastronomique 

fêtera ses 23 ans. L’édition 

« 23
e
 anniversaire » aura 

lieu le samedi 18 octobre, 

à compter de 17 heures 30, 

au pavillon Le Séjour de 

Macamic. 

 

Ce prestigieux événement, précédé d’un 

cocktail, est toujours au coût de 135 $, 

taxes incluses. 

 

Réservez tôt, les places sont  limitées. 

Pour en savoir plus, communiquez avec 

le responsable, Ghislain Deschênes, au 

819 782-4604, poste 225 ou par courriel 

au gdeschenes.macamic@mrcao.qc.ca. 

 

P.-S. Comme chaque année, la 

Corporation de développement fait deux 

heureux en organisant un tirage; venez 

signer vos billets à l’hôtel de ville, à 

compter du 6 octobre 2014, aux heures 

d’ouverture régulières. 

 

Source :  Ghislain Deschênes 

     Responsable de la logistique 

 

 

 

Bibliothèque de Colombourg        

Nouveautés 

 

 Angélina - tome 3  

Marie-Bernadette Dupuy 

 

 Jusqu’à la fin  

Carlene Thompson 

 

La bibliothèque de Colombourg est 

toujours ouverte le mardi de 

11 heures 30 à 13 heures et le mercredi 

de 11 heures 30 à 16 heures et de 

19 heures à 20 heures 30. Vous n’avez 

pas d’ordinateur à la maison, vous 

pouvez venir à la bibliothèque. Nous 

avons plusieurs nouveautés de livres, de 

revues de chasse, de décoration, pour 

enfants, de VTT, d’automobiles, etc. 

 

Source :  Noëlla Royer 

Responsable bibliothèque de   

Colombourg 

 

 

 

 

 

 

mailto:gdeschenes.macamic@mrcao.qc.ca
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Calendrier du Centre de jour de 

Macamic – automne 2014 

 
Lieu : Club de l’Âge d’Or de Macamic 

Heure : 9 heures 30 

 

1
er

 octobre – Activités physiques 

(Louise Tardif) 

15 octobre – Tunnel carpien (Louise 

Tardif) 

29 octobre – Tendinite/bursite (Louise 

Tardif) 

12 novembre – Deuil (Kim Jalbert-

Lamarche) 

26 novembre – Relaxation  

10 décembre – Noël  

 

 

 
 

Concours : « Ça arrondit les  

débuts de mois » 

 

À gagner : 500 $ par mois dans votre 

compte, pendant 12 mois, soit un 

grand prix d’une valeur de 6 000 $. 

 

Devenez membre et participez au 

concours jusqu’au 31 octobre 2014. 
 

 

Comment participer? 

Devenez membre et vous serez 

admissible au concours; pour ce faire, 

rendez-vous sur le site Internet 

au www.desjardins.com  

 

Aussi 

 100 cartes-cadeaux à gagner,  d’une 

valeur de 50 $ chacune, valide chez 

près de 100 marchands, au choix du 

gagnant. 

 10 prix seront remis chaque semaine! 

 

Comment participer? 

Il suffit de remplir un formulaire 

d’inscription sur le site Internet au 

www.desjardins.com  
 

Vous pouvez, également, consulter le 

règlement du concours au même endroit 

au bas de l’écran. 

 

Congé férié 
En raison du jour du Souvenir, nos 

bureaux seront fermés le mardi 

11 novembre 2014. 

 

Prendre note que nos guichets 

automatiques et le service Accès D 

sont disponibles 24/24 heures, 7/7 

jours. 

 

 

 

http://www.desjardins.com/
http://www.desjardins.com/
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Capsules : ramonage de la cheminée et 

poêle au bois 

 

Il est recommandé de faire ramoner sa 

cheminée deux fois par année, soit au 

printemps  et  à l’automne, 

car les  dépôts  de  créosote  

dans la cheminée peuvent 

s’enflammer facilement lors 

de la prochaine attisée.  

 

Le ramonage du printemps est essentiel, 

car les dépôts de créosote laissés dans la 

cheminée, combinés au temps chaud et 

humide de l’été, entraînent la corrosion 

des pièces d’acier et augmentent la 

formation de bouchons de créosote. 

 

À l’automne, examinez votre cheminée à 

l’aide d’un  miroir afin de vous assurer 

qu’aucun débris ne soit venu l’obstruer 

pendant l’été (nid d’oiseau, pièce 

détachée, etc.). Ne tentez pas de mettre 

le feu dans la cheminée pour éliminer la 

créosote, toute la maison pourrait y 

passer. 

 

Ne vous fiez pas aux bûches ou aux 

additifs en poudre  conçus pour  nettoyer

  

les conduits de fumée; ces produits ne 

permettent d’éliminer que 60 % alors 

que le ramonage est généralement 

efficace de 75 à 90 %. 

 

Un appareil utilisé de façon 

sécuritaire 

 

 Ne brûlez que des 

bûches. Les autres 

matières augmentent  

la formation de créosote et peuvent 

vous empoisonner. 

 N’utilisez pas d’essence, de kérosène 

ou un allume-barbecue pour démarrer 

un feu. 

 Cessez l’utilisation de l’appareil si le 

verre de la porte est fendu ou brisé. 

 Utilisez toujours le pare-étincelles. 

 Éloignez les objets combustibles de 

l’appareil. 

 Assurez-vous que :  

o les matériaux du sol et du mur près 

de l’appareil soient non 

combustibles et que tous les 

éléments physiques du poêle soient 

en bon état; 

o aucune rouille ou corrosion 

n’apparaisse sur la cheminée 

extérieure. 

  

David Goulet 
Coordonnateur en sécurité incendie 

MRC d’Abitibi-Ouest 
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Vous planifiez une randonnée en  

plein air? Avez-vous pensé à tout? 

 

En ce retour de la saison froide, les 

policiers rappellent aux amateurs de 

plein air quelques conseils de sécurité 

pour assurer une pratique sécuritaire de 

leurs activités. 

 

En tout temps, lorsque vous partez en 

randonnée, il est fortement recommandé 

d’aviser un proche de 

votre destination, de votre 

itinéraire ainsi que de 

l’heure prévue de votre 

retour.  

 

De plus, pour votre 

sécurité, assurez-vous de : 

 consulter la météo 

avant de partir 

 pratiquer votre activité le jour plutôt 

que la nuit 

 porter des vêtements bien adaptés à 

votre activité 

 demeurer dans les sentiers balisés 

 

 éviter de partir seul 

 vous munir d’une trousse de survie 

 

Votre trousse de survie devrait contenir 

un jeu d’outils de base, des bougies 

d’allumage, des articles de premiers 

soins, un couteau, une carte et une 

boussole (et/ou un GPS), des allumettes 

à l’épreuve de l’eau, une lampe de 

poche, un sifflet et une couverture légère 

traitée à l’aluminium; lors de longues 

randonnées, apportez également des 

signaux lumineux et des aliments riches 

en calories tels que du chocolat et des 

sachets d'aliments déshydratés. 

 

Notons qu’il est également important de 

vous réapproprier les techniques de 

lecture de cartes, boussoles et GPS avant 

votre départ. Si vous possédez un 

téléphone satellite, vous devez aussi 

connaître le numéro d’urgence de la 

région où vous vous trouvez. 

 

Surtout, assurez-vous de prendre en 

considération vos capacités réelles avant 

d’opter pour une activité qui pourrait 

s’avérer trop exigeante et posez-vous la 

question : « Suis-je équipé pour passer la 

nuit en plein air si je suis égaré? ». Si 

c’est le cas, vous êtes sur le bon chemin!  

 

Bonne randonnée! 
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Le calendrier des activités 
 

 

Octobre        14  Réunion du conseil municipal à 19 heures  

       (13 - Action de grâces) 

          18  Souper gastronomique à compter de 17 heures 30 au pavillon 

       Le Séjour de Macamic 

          25  Campagne de financement pour le cancer du sein (souper  

spaghetti)  à 17 heures 15 à la salle communautaire de 

Colombourg 

 

 

Novembre          2 Soirée de danse avec musiciens du Club de l’Âge d’Or 

      du secteur Colombourg au Centre communautaire à  

      19 heures 30, suivie d’un goûter 

            11 Réunion du conseil municipal à 19 heures  

      (10 – congé du jour du Souvenir) 

 

 

Décembre          7 Souper et soirée dansante de Noël au Centre communautaire 

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

      non-membres sont aussi les bienvenus; le souper débutera à 

      17 heures 15 et la soirée à 19 heures 30 

              8 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 11 décembre 2014, la date limite pour 

apporter vos textes est le 14 novembre; veuillez les faire parvenir à l’adresse courriel 

suivante : journalvillemacamic@hotmail.com. 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:journalvillemacamic@hotmail.com
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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 Claude N. Morin  Maire      270 

Monsieur Denis Bédard   Directeur général      238 

Madame Joëlle Rancourt   Adjointe à la direction générale    223 

Monsieur Stéphane Labonté  Contremaître intérimaire de la voirie municipale  224 ou 239 

Madame Ginette Labbé  Secrétaire-trésorière adjointe  à temps partiel  227 

Madame Annick Gaudet  Inspectrice municipale adjointe à temps partiel  227 

Madame Jocelyne Laforest  Secrétaire administrative    221 

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

Monsieur Ghislain Deschênes Chargé de projet à temps partiel   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 

________________________________________________________________________________________________ 

 

CENTRE JOACHIM-TREMBLAY 

Coordonnateur en loisirs  Monsieur Pier-Olivier Cotnoir   230  

Bureau de service   Messieurs Jean Morin et Janick Auger   234 

Animateur en loisirs  Monsieur Marco Desforges    231 

Madame Lucette Bastien  Resp. des 2 bingos hebdomadaires à temps partiel 231 

Tournois et activités spéciales       233 

Restaurant  Centre Joachim-Tremblay Madame Caroline Depont    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  Directrice générale     819 787-6340 

________________________________________________________________________________________________ 

 

                                                               CLUB DE LA FRATERNITÉ 

Madame Pauline Goulet  Bénévole      819 782-4866 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Adresse électronique :  macamic@mrcao.qc.ca 

Site Internet :   www.villemacamic.qc.ca 


