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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 20 no 5 

Bibliothèque nationale du Québec 

Bibliothèque nationale du Canada 
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La chronique du maire 
 

Avec l’arrivée de l’automne vient 

également la préparation budgétaire pour 

l’année 2016, je vous invite donc  à 

interpeller vos conseillers et vos 

conseillères de vos secteurs respectifs ou  

le maire si vous avez des préoccupations 

budgétaires, des demandes particulières 

ou des suggestions de 

projets à proposer. La 

rencontre pour l’étude 

des crédits pour la 

prochaine année se 

tiendra  en  novembre 

prochain. 

 

Par ailleurs, j’ai rencontré la Sûreté du 

Québec pour connaître l’avancement de 

l’enquête concernant les méfaits dont 

nous avons été victimes,  soit au centre-

ville ou au Grand Héron; l’agent 

rencontré m’assure que l’enquête se 

poursuit dans ces deux dossiers. J’invite 

tous ceux et celles qui seraient témoins 

de tels actes à ne pas hésiter à 

communiquer directement avec la Sûreté 

du Québec. 

 

La dernière rencontre du conseil s’est 

tenue dans le secteur Colombourg; 11 

personnes étaient présentes. Parmi les 

résolutions adoptées, une mérite d’être 

soulignée, soit celle demandant à Hydro 

Québec de solutionner le problème 

constant de pannes pour le secteur 

Colombourg et Macamic centre-ville. 

 

Quelques citoyens se sont montrés 

préoccupés par la qualité de notre réseau 

routier; chaque année, la Ville investit 

dans la réfection de nos rues et de nos 

rangs; soyez certains que votre conseil 

suit ce dossier de près; comme il y aura 

toujours place à amélioration, nous 

sommes à préparer le prochain plan 

quinquennal  2016-2020. 

 

En terminant, notre Centre Joachim-

Tremblay se refait une beauté extérieure;  

de plus, nous nous sommes  dotés de 

nouveaux bancs; je vous invite donc à y 

faire une visite, tout en allant patiner, 

voir une séance de patinage artistique ou 

assister à une joute de hockey. 

 

Le maire,  

 

 
Claude N. Morin 
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Informations municipales 
 

Régie intermunicipale de la gestion 

des déchets de Roussillon 

 

CHANGEMENT D’HORAIRE DE 

COLLECTE 

CONGÉ DE L’ACTION DE 

GRÂCES 

 

Veuillez prendre note qu’en raison du 

congé de l’Action de grâces, le Centre de 

valorisation des matières résiduelles 

d’Abitibi-Ouest sera fermé.  Donc,  

l’horaire de la collecte 

de la récupération sera 

changé comme suit : 

 

 

La collecte du lundi 

12 octobre 2015 est remise 

au jeudi 15 octobre 2015. 
 

Nous vous demandons de mettre vos 

bacs au chemin la veille de la collecte. 

 

Nous vous remercions de votre 

compréhension. 

 

Source : Joëlle Rancourt 

 

Aux contribuables de la 

Ville de Macamic 
 

AVIS PUBLIC 
 

Est donné par  la secrétaire-trésorière 

adjointe  de la Ville de Macamic, que : 

 

Lors de la séance ordinaire du 

10 novembre 2015,  à 19 heures, le 

conseil municipal de la Ville de 

Macamic étudiera la demande de 

dérogation mineure concernant la 

propriété suivante : 

 

Route 393 

Lot 4 049 743 

Cadastre du Québec 

Propriétaire : Monsieur Marcel Charrois 

 

L’objet de la demande est le suivant : 

 

- Permettre la construction d’une 

résidence unifamiliale sur un terrain 

de 30,48 mètres de façade au lieu de 

50 mètres mais avec une superficie 

totale de 7 580 mètres carrés au lieu 

de 3 000 mètres carrés,  tel que décrit 

au règlement 07-081 et ses 

amendements de la Ville de 

Macamic. 
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Toute  personne  intéressée  pourra se 

faire entendre concernant cette demande 

de dérogation  mineure  lors de la séance 

du  10 novembre 2015,  à 19 heures, au 

70, rue Principale, Macamic. 

 

Donné à Macamic, ce 5 octobre 2015. 
 

Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière adjointe 

 

 

Aux contribuables de la 

Ville de Macamic 
 

AVIS PUBLIC 
 

Est donné par la secrétaire-trésorière 

adjointe  de la Ville de Macamic, que : 

 

Lors de la séance du 10 novembre 2015, 

à 19 heures, le conseil municipal de la 

Ville de Macamic étudiera la demande 

de dérogation mineure concernant la 

propriété suivante : 

 

14, 5
e
 Avenue Est 

Lot 4 729 923 

Cadastre officiel du Québec 

Propriétaires : Monsieur Gilles Parent et  

Madame Sylvane Lemoine 

 

L’objet de la demande est le suivant : 

 

 

- Permettre le maintien tel que construit 

de l’annexe du bâtiment principal 

avec une marge avant inférieure à 

celle calculée à partir de la marge 

avant des maisons avoisinantes tel 

que décrit à l’article 8.1.2 du 

règlement et avec une marge latérale 

ouest à 1,37 mètre au lieu de 

2 mètres, le tout tel que décrit au 

règlement  No 07-080 et ses 

amendements de la Ville de 

Macamic; 

 

- Permettre le maintien tel que construit 

du bâtiment secondaire détaché 

(serre)  avec une marge arrière où 

l’espace libre à ciel ouvert est de 

0,49 mètre au lieu de 0,60 mètre, tel 

que décrit au  règlement No 07-080 et 

ses amendements de la Ville de 

Macamic. 

 

Toute  personne  intéressée  pourra se 

faire entendre concernant cette demande 

de dérogation  mineure  lors de la séance 

du 10 novembre 2015, à 19 heures, au 

70, rue Principale, Macamic. 

 

 

Donné à Macamic, ce 5 octobre 2015. 
 

Joëlle Rancourt 

Secrétaire-trésorière adjointe 
 



Info-Mak                                                         Édition du 8 octobre 2015 

 

 6 

 

Rénovations au  

Centre Joachim-Tremblay 

 

Vous aurez peut-être remarqué que des 

travaux de réfection de l’enveloppe du 

Centre Joachim-Tremblay sont 

présentement en cours. Ces travaux 

consistent à remplacer l’isolation et le 

revêtement métallique des murs sud et 

est ainsi qu’à repeindre les deux autres 

côtés. Il vous sera possible de consulter 

le plan extérieur de la nouvelle façade 

sur le babillard du Centre Joachim-

Tremblay pendant les heures 

d’ouverture. 

 

Suite   à   un  appel  d’offres  public  

pour  l’exécution  des  travaux,  

plusieurs soumissionnaires se sont 

manifestés; c’est finalement l’entreprise 

Construction Normand Martel inc. de 

Rouyn-Noranda qui a obtenu le contrat, 

étant le plus bas soumissionnaire 

conforme, avec une soumission de 

142 195 $, plus taxes. Les coûts reliés 

aux travaux sont subventionnés à 66 % 

par la taxe d’accise. 

 

L’intérieur du Centre Joachim-Tremblay 

a également eu droit 

à sa cure de 

rajeunissement par  

le changement de la 

totalité des sièges  

 

des gradins. Grâce à une collaboration 

avec la Ville d’Amos, il nous a été 

possible d’obtenir 750 fauteuils de 

remplacement, améliorant ainsi le 

confort et la qualité, pour seulement 

500 $; ces fauteuils provenant du 

Théâtre des Eskers.  

 

Information : Denis Bédard, dir. gén. 

 819 782-4604, poste 238 

 

 
Halloween 

 

La Ville de Macamic recommande aux 

jeunes de passer l’Halloween seulement 

le samedi 31 octobre 2015, 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. 

 
Source :  Denis Bédard, dir. gén. 

 819 782-4604, poste 238 
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Les crottes de VOTRE chien, c'est 

VOTRE affaire. RAMASSEZ-LES, 

S.V.P. ! 

 

Personne ne peut affirmer le contraire, 

rien n'est plus frustrant que 

de marcher dans de la 

crotte de chien. 

 

À Macamic, comme dans bon nombre de 

villes et villages, il arrive souvent de 

voir des excréments de chiens sur notre 

route; qu'ils soient sur les trottoirs ou 

près de commerces, tous pensent la 

même chose : pourquoi le propriétaire du 

chien ne les a-t-il pas ramassés? 

 

Quand les gens en sont rendus à marcher 

dans la rue pour éviter les crottes de 

chiens sur les trottoirs, c’est qu’il y a un 

véritable problème! 

 

C'est pourtant une question de civisme! 

Les propriétaires de chiens, devraient 

arrêter de tourner la tête et ramasser les 

dégâts de leurs animaux.  

 

Un animal, une responsabilité 
 

Votre chien, c'est votre ami. En toute 

saison, il est toujours prêt à jouer avec 

vous ou avec les enfants, à vous tenir 

compagnie ou encore à faire une 

promenade. Mais, quand on a un chien,  

 

il faut aussi s'attendre à devoir ramasser 

sa merde. 

 

S’il vous plaît, ramassez et jetez leurs 

crottes de façon appropriée! 

 

Source :  Annick Gaudet 

 Inspect. mun. adj. 

 

 

Entreposage du bois de chauffage 

 

Sur un terrain dont l'usage principal est 

résidentiel, l’entreposage du bois de 

chauffage est autorisé si les conditions 

suivantes sont respectées : 

 

- le bois entreposé est proprement 

empilé et cordé; 

- s'il n'y a pas de clôture, l'entreposage 

extérieur se fait dans une cour arrière 

ou latérale, à une distance minimale 

de 1,0 mètre d'une ligne de propriété; 

- à l’intérieur d’un périmètre 

d’urbanisation, il y a un maximum 

de 15 cordes de bois de poêle 

(1,21 mètre cube apparent ou 4 pieds 

par 8 pieds par 16 pouces).  

 
Réf. : Règlement de zonage 07-080 

 

Pour information : 

Annick Gaudet, inspect. mun. adj. 

819 782-4604, poste 227 
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Problématique de distribution d’eau 

potable – Septembre 2015  

 

Dans  la  semaine  du 20 au 

26 septembre 2015, un problème majeur 

est survenu à l’usine de filtration 

occasionnant une problématique au 

niveau de la quantité d’eau pouvant être 

distribuée à la 

population branchée au 

réseau d’aqueduc. 

C’était la première fois, 

depuis la construction 

de l’usine, qu’un 

problème si important 

survenait. 

 

C’est le décanteur de l’usine qui en était 

le responsable. Cet élément essentiel du 

système ne parvenait plus à traiter l’eau 

brute pour en retirer les particules en 

suspension. Le décanteur ne faisant plus 

son travail, l’eau ne pouvait passer à 

l’étape de filtration et conséquemment 

ne pouvait plus remplir suffisamment le 

réservoir d’eau potable destinée à la 

distribution à la population. 

 

La source du problème étant difficile à 

détecter, plusieurs composantes 

mécaniques ont été vérifiées et il a fallu, 

à l’occasion, couper l’eau. Entre-temps, 

nous avons eu recours à des camions-

citernes pour transporter de l’eau à  

 

l’usine afin de desservir la population le 

plus adéquatement possible. 

 

À un certain moment, la quantité d’eau 

devant être augmentée, il a fallu requérir 

les services des camions de pompiers en 

plus des citernes consacrées au transport 

d’eau potable. La méthode 

d’approvisionnement en eau ayant 

changé, il était plus difficile de respecter 

les normes pour la qualité de l’eau 

potable et donc, il a fallu émettre un avis 

d’ébullition d’eau qui, au moment 

d’écrire ce texte, devait être levé 

seulement au milieu de la semaine 

suivante. 

 

Nos employés ont travaillé sans relâche 

pour solutionner la problématique dans 

les meilleurs délais possible. Nous 

désirons d’ailleurs les féliciter et surtout 

les remercier d’avoir donné corps et 

âme… et sacrifié plusieurs heures de 

sommeil au service de la Ville de 

Macamic et de ses citoyens. 

 

Nous désirons également remercier la 

population de leur patience et de leur 

compréhension, malgré tous les 

désagréments que cela a pu occasionner. 

 

Source :  Denis Bédard, dir. gén. 

 819 782-4604, poste 238 
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La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 

 

 Les femmes de Cavendon 

Barbara Taylor-Bradford 

 

 Imprudente 

Carlene Thompson 

 

 La promesse des Gélinas t. 1-2 

France Lorrain 

 

 Bad Boys t. 1-2 

Valérie Auclair 

 

 Le retour de l’oiseau-tonnerre t. 3 

Anne Robillard 

 

 Guide de l’auto 2016 

 

 Les amants du presbytère 

Marie-Bernadette Dupuy 

 

 Tuer Alex Cross 

James Patterson 

 

 Marilyn 

Marilyn Veillette 

 

 Les quatre filles du révérend Latimer 

     Colleen McCullough 

 

 

 Oiseaux et plantes de la forêt boréale 

Roger Larivière 

 

 Oui je le veux… et vite 

Amélie Dubois 

 

 La maison de l’espoir 

Kimberley Freeman 

 

 De mères en filles t.3 

Dominique Drouin 

 

 Une autre histoire de famille t. 3 

Claudie Durand 

 

 1969 - Monique 

Mario Hade 

 

 Racines de faubourg t. 1-2 

Sophie-Julie Painchaud 
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Bibliothèque municipale Desjardins 

de Macamic 

 

819 782-4604, poste 274 

Visitez-nous sur Facebook 

 

Horaire d’ouverture 

 

L’horaire régulier est de retour depuis le 

1
er

 septembre dernier. Pour consulter 

l’horaire de votre bibliothèque, consultez 

la page 19 de cette édition de 

l’Info-Mak. 

 

Veuillez prendre note qu’en raison de  

l’Action de grâces, votre bibliothèque 

sera fermée le 12 octobre prochain.  

 

Ascenseur 

 

RAPPEL : Les travaux d’aménagement 

du trottoir d’accès à l’ascenseur de la 

bibliothèque étant désormais terminés, 

nous invitons les personnes à mobilité 

réduite voulant accéder à la 

bibliothèque à se procurer une carte 

d’accès magnétique pour pouvoir utiliser 

ce service. 

 

Vous pouvez vous procurer une  carte 

d’accès magnétique, moyennant un 

dépôt remboursable de 20 $, à la  

 

 

réception de l’hôtel de ville de Macamic 

située au 70, rue Principale, pendant les 

heures d’ouverture, soit du lundi au 

vendredi de 8 heures à 12 heures et de 

13 heures à 16 heures 30. 

 

Thématiques mensuelles 

 

Saviez-vous que depuis le mois de mars 

dernier, votre bibliothèque offre une 

table thématique facilitant la découverte 

de divers ouvrages et documentation en 

lien avec la thématique choisie? Vous y 

trouverez, entre autres, une sélection de 

livres, des suggestions de sites Web à 

visiter, des conseils et plus encore. De 

plus, des concours sont souvent associés 

à ces thématiques. 

 

En octobre, tout le Réseau BIBLIO part 

à la « Chasse aux abonnés »; votre 

bibliothèque a donc adopté la thématique 

de la chasse. À cette 

occasion, il y aura des 

concours dont celui du 

Réseau BIBLIO et un 

concours local s’adressant 

aux chasseurs.  

 

Novembre touchera le 

thème des hommes pour 

soutenir le mouvement 

« Movember ». Alors, 

qui aura la plus belle moustache? Une  
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sélection de livres, de magazines et de 

documentation qui devrait plaire aux 

hommes sera exposée et disponible à 

l’emprunt sur notre table thématique. 

 

Et finalement, décembre ne pourra 

échapper  à  la féérie 

de Noël et à son 

exposition de crèches 

intérieures. Les crèches 

extérieures (celles des 

gens du périmètre 

urbain de Macamic) seront également 

mises à l’honneur lors de l’activité du 

Chemin de crèches (date à déterminer). 

Pensez à préparer vos crèches!  

 

Dons de livres 

 

Le Comité de la bibliothèque remercie 

chaleureusement tous ceux et celles qui 

ont fait des dons de livres.  

 

Nous invitons la population à continuer à 

nous faire des dons de livres. Nous 

acceptons les livres en bon état de moins 

de 10 ans pour la littérature adulte et de 

moins de 20 ans pour la littérature 

jeunesse. Vous pouvez venir porter vos 

dons aux heures d’ouverture régulières 

de la bibliothèque. 

 

Suivez-nous sur Facebook ou 

informez-vous à votre bibliothèque  

 

pour les détails, les dates et les heures 

des différentes activités et des 

concours. 

 

Source : Comité bibliothèque Macamic 

 

 

Bibliothèque de Colombourg 

 

La  nouvelle année  scolaire  étant 

commencée,  nous désirons vous 

rappeler que l’horaire 

normal de la 

bibliothèque est de 

retour  avec  ses heures 

d’ouverture sur l’heure 

du midi, soit les mardis 

et les mercredis de 

11 heures 30 à 12 heures 30 : 

 

Horaire normal 

Mardi   11heures 30 à 13 heures  

Mercredi  11 heures 30 à 16 heures  

  19 heures à 20 heures 30 

 

Nous recherchons un/une bénévole pour 

les heures du midi, une fois aux quinze 

(15) jours. 

 

Source :  Noëlla Royer 

Responsable biblio 
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                           La page communautaire 
 

Cercle de Fermières 

 

Savez-vous que le Cercle de 

Fermières du Québec est la 

plus grande association 

féminine de la province de 

Québec (plus de 34 000 membres 

réparties dans 645 cercles) qui est 

impliquée dans diverses activités telles 

que :  

 

 Parrainage  financier de plusieurs 

projets : accès facile à l‘eau potable 

dans des villages d’Afrique, 

construction d’une maternelle ainsi 

que des formations en couture et en 

informatique en Inde; 

 Partenaire important de la Fondation 

OLO depuis 1991 (aide aux mamans 

défavorisées à donner naissance à des 

bébés en santé); 

 Fondation Mira par la collecte de 

cartouches d’encre afin de contribuer 

à offrir une dizaine de chiens guides 

ou d’assistance; 

 Innombrables bonnets tricotés pour 

nouveau-nés dans les hôpitaux; 

 Des tuques, des foulards et des 

mitaines pour les personnes démunies 

et distribués dans les CLSC, les  

 

 

organismes d’entraide et les écoles en 

milieu défavorisé; 

 Des couvertures pour enfants des 

Centres jeunesse, en soutien au 

programme Un p’tit cœur au chaud; 

 Transmet à des jeunes notre 

patrimoine artisanal par des ateliers et 

des cours; 

 Émission de télévision Qu’est-ce 

qu’on mange? durant plusieurs 

années; 

 Publication de plusieurs livres de 

recettes :   Les recettes des Fermières 

du Québec (100 000 copies); 

 Cinq volumes de la collection Qu’est-

ce qu’on mange? Qu’est-ce qu’on 

mange dans le temps des Fêtes?  

Qu’est-ce qu’on mange express?   

Qu’est-ce qu’on mange ?… cet été;   

Trucs et astuces express  Les secrets 

de la courtepointe,  Les secrets du 

tissage?  

 C’est aussi la publication de la revue 

l’Actuelle depuis 1990 (revue qui 

présente des chroniques et des 

dossiers sur des sujets  variés  tels 

que  santé, éducation, loisirs, mode, 

droits en matière juridique, 

environnement, psychologie, 

décoration, cuisine et artisanat).  
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Une toute nouvelle année d’activités 

s’amorce pour le Cercle de Fermières de 

Macamic. 

 

Vous avez 14 ans et êtes intéressées à 

vous joindre à un groupe dynamique, 

vous n’avez qu’à vous abonner à la 

revue l’Actuelle distribuée cinq fois par 

année au coût de 25 $ par année; cela 

vous permet aussi de  profiter des 

différentes activités qui vous intéressent  

(réunions mensuelles, club de marche, 

cours de tissage, tricot, couture, 

broderie…) et de tout l’équipement 

(machines à coudre, métiers à tisser…) 

du Cercle de Fermières de Macamic. 

 

Vous avez entre 12 et 14 ans, vous 

pouvez devenir membre amie pour 

seulement 10 $ par année et profiter des 

différentes activités et de l’équipement. 

 

Pour information :    819 782-4604, 

poste 232 ou par courriel :  

fermieresmacamic@gmail.com     

 

Source : Angèle Venne, présidente 

 

 

Réunions du Cercle de Fermières 

pour l’année 2015-2016 

 
Les réunions du Cercle de Fermières de 
Macamic se tiendront aux dates  

 
suivantes, au local des Fermières situé 
au Centre Joachim-Tremblay :   
 
- Le mercredi 11 novembre à 19 heures 

Arts textiles : tissage  couverture de 
bébé 
Art culinaire : mousse aux fruits 
(apportez votre recette) 

 
- Le mercredi 13 janvier à 19 heures 

Arts textiles : couture  cache-cou en 
polar 
Art culinaire : gâteau à la guimauve 
(apportez votre recette) 

 
- Le mercredi 10 février à 19 heures 

Arts textiles : fantaisie   panier à pain 
Art culinaire : biscuits à la vanille et 
au beurre (apportez votre recette) 

 
- Le mercredi 9 mars à 19 heures 

Arts textiles : couture  sac 
Art culinaire: sucre à la crème 
(apportez votre recette) 

 
- Le mercredi 13 avril  à 19 heures  

Arts textiles : tricot  foulard éternel 
ou sans fin 
Art culinaire : muffins aux carottes  
(apportez votre recette) 

 
- Le mercredi 11 mai  à 19 heures 

Arts textiles : tissage  napperons 
Art culinaire : galettes à la mélasse 
(apportez votre recette) 

mailto:fermieresmacamic@gmail.com
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Rubrique informative 
 

VOTRE ROBINET D’ARRÊT,  

OÙ EST-IL? 

 

Le service des travaux publics désire 

vous informer qu’il est de la 

responsabilité de chaque citoyen de 

connaître avec exactitude l’emplacement 

de son robinet d’arrêt (bonhomme à 

eau). Cette pièce d’équipement du réseau 

d’aqueduc permet d’interrompre 

l’alimentation en eau de votre résidence 

et chaque propriétaire 

doit être en mesure 

d’indiquer rapidement, 

en cas d’urgence, 

l’emplacement de son 

robinet d’arrêt aux 

employés de la Ville.  
 

Lors d’une urgence en saison hivernale, 

par exemple, il peut être  fastidieux pour 

les employés de la Ville de retrouver un 

robinet d’arrêt dont l’emplacement est 

inconnu par le propriétaire; évidemment, 

cela engendre des coûts plus élevés pour 

tous. Donc, prenez quelques minutes 

pour trouver votre robinet d’arrêt pour le 

bénéfice de tout un chacun. 

 

Source :  Guillaume Ratelle 

Dir. des travaux publics 

 

Souper gastronomique 2015 

 
Cette année, le souper gastronomique 

fêtera ses 24 ans. La 24
e
 édition aura lieu 

le samedi 24 octobre, à compter de 

17 heures 30, au pavillon Le Séjour de 

Macamic. 

 

Ce prestigieux événement, précédé d’un 

cocktail, est au coût de 145 $, taxes 

incluses. 

 

Réservez tôt, les places sont  limitées. 

Pour en savoir plus, communiquez avec 

la responsable, Myriam Audet, au 

819 782-4604, poste 230 ou par courriel 

au maudet.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 5 octobre 2015, aux heures 

d’ouverture régulières. 

 

Source :  Myriam Audet 

          Coordonnatrice en loisirs 

mailto:maudet.macamic@mrcao.qc.ca
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Service de garde scolaire  

Les Aventuriers! 

 

Saviez-vous qu’il y a un service de garde 

pour les enfants fréquentant l’école de 

Mancebourg et de Colombourg? Le but 

est de faciliter l’horaire chargé des 

parents. 

 
La rentrée scolaire est en cours et votre 

horaire a changé, voici : 
Je m’appelle Isabelle Brochu et j’offre le 

service de garde scolaire pour les enfants 

de Clerval, de Mancebourg et de 

Colombourg. 

 
Pour l’année scolaire en cours, soit 

2015-2016, il y quelques places  libres 

temps plein, temps  partiel et 

occasionnel. 

 
Pour information,     communiquez avec 

moi,     Isabelle,     dès           maintenant,       

au 819 333-3768.  
 
Au plaisir de 

vous rencontrer! 

 
 

 

 

 

 

Chronique verte  

de la MRC d’Abitibi-Ouest 

 

Les résidus domestiques dangereux 

 

Les RDD ou résidus domestiques 

dangereux se retrouvent à la maison 

sous diverses formes : solide, liquide ou 

gazeux. On reconnaît un RDD à ses 

propriétés menaçantes pour la santé, 

qu’il soit inflammable, toxique, corrosif, 

explosif, radioactif ou comburant 

(permet la combustion d’un 

combustible). Toute matière étant entrée 

en contact avec un RDD est également 

considérée comme dangereuse. 

 

Comment reconnaître les RDD? On 

retrouve sur l’étiquette des RDD un ou 

plusieurs de ces pictogrammes : 

 

 

 
 

Vos RDD ne vont pas au recyclage. En 

effet, les RDD déposés dans le bac de 

recyclage constituent un danger pour les 

employés du centre de tri; par exemple,  
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l’acide des batteries peut réagir avec les 

autres matières ou même brûler la peau 

des trieurs. Les produits chimiques 

volatiles comme le chlore peuvent être 

inhalés par les employés et causer des 

problèmes de santé. 

 

Vos RDD ne vont pas non plus à la 

poubelle. Déposés avec les ordures 

ménagères, les RDD augmentent les 

risques pour la santé et la sécurité des 

employés de la collecte et nuisent au bon 

fonctionnement des équipements de 

collecte et de transport. De plus, certains 

RDD peuvent, lorsqu’enfouis, 

contaminer le sol et la nappe phréatique. 

 

Apportez vos RDD à l’écocentre de la 

MRC d’Abitibi-Ouest situé au 15, 

boulevard Industriel à La Sarre. 

 

Apportez vos RDD chez un 

récupérateur; plusieurs d’entre eux 

acceptent certains RDD. Consultez le 

Répertoire des récupérateurs qui est 

disponible au mrcao.qc.ca dans la 

section Matières résiduelles – écocentre.  

 

Source : Recyc-Québec 
 

 

 

 

 

 

VOTRE CAISSE VOUS 

INFORME… 

 

SERVICES D'ASSISTANCE 

GRATUITS 
 

Profitez de services d'assistance gratuits 

offerts par une équipe d'experts – experts 

légaux, médecins, infirmières, chargés 

d'assistance – pour obtenir de l'aide en 

matière de vol d'identité, de voyages et 

de succession.  

 

Assistance téléphonique 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7. 

 

MES AVANTAGES COOP 

SEMAINE DE LA COOPÉRATION 

13 au 17 octobre 2015 

                  

Votre Caisse Desjardins de l’Abitibi-

Ouest est heureuse de vous souhaiter 

une « Bonne Semaine de la Coopération 

2015 ».  Membres coopérants, surveillez 

notre page Facebook,  vous pourriez y 

découvrir des surprises.  

 

HOP-ÉP@RGNE : ÉPARGNE 

INSTANTANÉE EN UN SEUL CLIC 
Que ce soit par tablette ou par mobile, 

épargner est plus facile que jamais. Hop- 

http://www.mrcao.qc.ca/
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Ép@rgne vous permet d'accumuler 

facilement, en un seul clic, de l’épargne 

dans un compte Ép@rgne à intérêt élevé. 

 

Être membre Desjardins a ses avantages! 

 

www.desjardins.com/avantages 

 

 

 
Conseils de prévention concernant des 

vols dans des véhicules 

 

Dans les derniers jours, les policiers ont 

reçu plusieurs plaintes de vols dans des 

véhicules et dans des remises dans 

plusieurs secteurs de notre territoire. 

 

L’enquête tend à démontrer que le ou les 

suspects sondent les portières des 

véhicules stationnés dans les rues et 

même dans les entrées privées; 

lorsqu’elles ne sont pas verrouillées, ils 

s’y introduisent et y volent le contenu. 

 

La Sûreté du Québec souhaite rappeler 

aux citoyens l’importance de verrouiller 

les portières de leur véhicule. Le vol  

 

dans les véhicules entraîne une hausse 

des primes d’assurance et cause des 

dommages matériels, sans compter les 

ennuis reliés au vol des objets.  

  

Afin de prévenir le vol dans votre 

véhicule : 

 Ne laissez pas d’objets de valeur 

en vue; placez-les dans le coffre 

à gants ou dans le coffre arrière; 

 Assurez-vous que les vitres de la 

voiture soient bien fermées; 

 Verrouillez toujours les portières 

et le coffre arrière, même si la 

voiture est stationnée dans un 

garage.  

 

Toute personne ayant de l’information 

pouvant permettre l’identification de ces 

individus peut communiquer de façon 

confidentielle avec la Centrale de 

l’information criminelle au 1 800 659-

4264 ou par courriel au 

cic@surete.qc.ca. 

   

Service des communications avec les 

médias 

Sûreté du Québec      

District de l’Abitibi-Témiscamingue-

Nord-du-Québec 

819 763-4806 

www.sq.gouv.qc.ca 

 

 

http://www.desjardins.com/avantages
http://www.sq.gouv.qc.ca/
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Le calendrier des activités 
 

 

 

Octobre  13  Réunion du conseil municipal à 19 heures  

 

Novembre    1  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. 

    10  Réunion du conseil municipal à 19 heures  

    11  Réunion du Cercle de Fermières de Macamic au local des 

Fermières situé au Centre Joachim-Tremblay 

    21  Journée du sport RBC (endroits à confirmer) 

    21-22  Tournoi de hockey féminin au Centre Joachim-Tremblay 

 

Décembre    4-5-6  Tournoi Novice de Macamic au Centre Joachim-Tremblay 

      6  Souper de Noël du Club de l’Âge d’Or du secteur 

Colombourg et des membres au Centre communautaire à 

17 heures 15 suivi de la soirée  dansante à 19 heures 30 et 

d’un goûter à la fin de la soirée. 
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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 
 

Mardi :      11 heures 30 à 13 heures 

Mercredi : 11 heures 30 à 16 heures 

                  19 heures à 20 heures 30  

 

Lundi :       14 heures à 16 heures 

                   18 heures 30  à 20 heures 30                       Lundi : 14 heures à 16 heures   Lundi : 14 heures à 16 heures              heures 30 à 20 heures 30 

Mercredi :  14 heures à 16 heures 

                  18 heures 30 à 20 heures 30                                             

          Vendredi :   18 heures 30 à 20 heures 30 

          Samedi :      10 heures à 12 heures 

 

La prochaine parution de l’Info-Mak sortira le 10 décembre 2015, la date limite pour 

apporter vos textes est le 13 novembre 2015; 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 Guillaume Ratelle  Directeur des travaux publics    224 ou 239 

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 

________________________________________________________________________________________________ 

 

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 

Coordonnatrice en loisirs  Madame Myriam Audet    230  

Animateur en loisirs  Monsieur Marco Desforges    231  

Bureau de service   Messsieurs Jean Morin et Janick Brière-Auger  234 

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

Restaurant  Centre Joachim-Tremblay Madame Caroline Depont    237 

Info-loisirs Horaire des activités       2 

Cercle des Fermières        232 

________________________________________________________________________________________________ 

 

     BIBLIOTHÈQUES 

Madame Ginette Labbé  Responsable bibliothèque de Macamic   274 

Madame Noëlla Royer  Responsable bibliothèque de Colombourg  819 333-5783 

________________________________________________________________________________________________ 

 

     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 


