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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 23 no 5 

Bibliothèque nationale du Québec 

Bibliothèque nationale du Canada 

 

 

 

Conseil municipal 
 

Mairesse 
 

Madame Lina Lafrenière 

 

Conseillères et conseillers 
 

Madame Suzie Domingue, district #1 et 

mairesse suppléante 

 

Madame Manon Morin, district #2 

 

Monsieur Patrick Morin, district #3 

 

Monsieur Mathieu Bellerive, district #4 

 

Monsieur Ghislain Brunet, district #5 

 

Madame Laurie Soulard, district #6 

 

N’hésitez pas à vous référer à nous en 

cas de besoin ou de questionnement. 

 

 

 

 

 



Info-Mak                                                       Édition du 11 octobre 2018  

 

 

 3 

 

La chronique de la mairesse 
 

Madame,  

Monsieur, 

 

La saison estivale est terminée; j’espère 

que vous avez su profiter du beau temps 

que dame Nature nous a servi pour faire 

le plein d’énergie. 

 

En ce début d’automne, il me fait plaisir 

de vous présenter un résumé des travaux 

qui ont été réalisés en cours d’année et 

en voie de se terminer d’ici la fin 

d’octobre, et ce, malgré un manque 

d’effectif assez important. 

 

Dans un premier temps, nous avons 

effectué le rechargement granulaire dans 

le 10
e
-et-1

er
 rang de Colombourg. 

Amorcé au début du mois d’août, le 

creusage des fossés dans ce secteur 

pourrait être complété au printemps 

2019. Nous avons également procédé au 

rechargement partiel d’une portion du 

6
e
-et-7

e
 Rang Est (sur 1 km) et du 10

e
-et-

1
er

 Rang Ouest (sur 2 km). Des travaux 

d’asphaltage ont été effectués dans les 

rues de la ville, à divers endroits, 

notamment sur la 1
re

 Rue Ouest  ainsi 

que sur la 4
e 

Avenue, la 8
e
 Avenue et la 

10
e
 Avenue.   

Des travaux de réfection du 

2
e
-et-3

e 
Rang Ouest, du chemin Ceinture 

du Lac et de la route Macamic-Chazel, 

amorcés tardivement pour des raisons 

hors de notre contrôle, seront réalisés 

jusqu'à la fin d'octobre afin de corriger 

les défauts majeurs sur la chaussée. Les 

travaux d’asphaltage seront complétés à 

l’été 2019. 

 

En ce qui concerne les investissements 

au Centre Joachim-Tremblay, les 

travaux d’agrandissement, l’installation 

de l’ascenseur ainsi que le remplacement 

de l'équipement de la cuisine (cuisinière, 

plaque et lave-vaisselle)  ont été menés à 

terme.  Nous avons même reçu un 

certificat d’honneur par le comité 

d’accessibilité des lieux publics 

d’Abitibi-Ouest pour l’installation de 

l’ascenseur. 

 

Un investissement de près de 30 000 $ a 

été réalisé à l’usine de filtration pour le 

remplacement du moteur de la pompe 

principale et l’installation d’un variateur 

de fréquence, ce qui nous permettra de 

stabiliser la pression d’eau sur le réseau 

et de réaliser des économies d’énergie 

importantes. 
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Plusieurs  travaux  ont  été  réalisés  à  la 

salle communautaire de Colombourg; 

d’abord,  des  travaux  de  rénovation  et 

de nouvelles pièces de mobilier 

permettront   d’offrir   aux   usagers   de  

la bibliothèque un environnement 

complètement neuf d’ici la fin d'octobre.  

Des investissements réalisés en 

collaboration avec le Cercle de 

Fermières de Colombourg nous ont 

permis d’acquérir un nouvel équipement 

pour la cuisine (cuisinière et plaque) et 

d’améliorer la configuration des espaces 

de rangement et de travail (comptoirs et 

armoires). Enfin, une mise à niveau du 

système d’approvisionnement en eau 

potable devrait permettre de corriger 

certains des problèmes identifiés et 

d’assurer la qualité de l’eau distribuée. 

 

Les membres du conseil ont revu leur 

position concernant l’acquisition d’un 

camion pour le déneigement. À la suite 

d’une analyse plus approfondie des 

besoins, il a plutôt été convenu 

d’acquérir une niveleuse pour effectuer 

le déneigement des chemins du secteur 

urbain ainsi que le nivelage des chemins 

ruraux en période estivale.  Cette 

solution permettra d’améliorer le niveau 

de service aux citoyens, tout en offrant 

une plus grande autonomie d’action à 

notre service des travaux publics. 

 

Enfin, une nouvelle étape a été franchie 

dans le projet d’aménagement de jeux 

d'eau et d’un « skatepark ». Suite à la 

réception d’un avis favorable du 

gouvernement du Québec pour le 

financement partiel du projet, nous 

entamerons sous peu la sollicitation 

d’autres partenaires du milieu afin de 

mettre en œuvre le projet dans les 

meilleurs délais.  

 

Les prochains mois seront également 

fort occupés en raison de la préparation 

du budget pour l’an 2019. Je vous invite 

donc à  faire part de vos suggestions et 

de vos préoccupations à vos conseillers 

municipaux et à moi-même.  Nous 

sommes à votre écoute. 

 

Je vous invite à la prochaine rencontre 

du conseil qui se tiendra le lundi 

5 novembre, à l’hôtel de ville de 

Macamic. 

 

En terminant, je désire remercier tout le 

personnel pour son implication et 

l’excellent travail accompli. 

 

La mairesse, 

 

 

Lina Lafrenière 
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Informations municipales 
 

AVIS DE NOMINATION 

 

Au cours des dernières semaines, le 

conseil municipal a procédé à la 

nomination de monsieur Mathieu Séguin 

au poste de directeur des travaux publics 

et de madame Carole Dubois en  tant que 

directrice des loisirs, de la culture et de 

la vie communautaire.   

 

Monsieur Séguin aura pour mandat la 

planification, l’organisation et la 

direction de l’ensemble des travaux liés 

à la construction, à la réparation et à 

l’entretien des infrastructures de la Ville, 

incluant notamment la voirie et les 

réseaux d’aqueduc et d’égouts. Il 

assurera également la gestion des 

opérations d’entretien des parcs, des 

aires publiques, des immeubles et des 

véhicules municipaux. 

 

Madame Dubois aura pour mandat la 

planification, l’organisation et la 

promotion des activités récréatives, 

sportives, culturelles et communautaires 

de la municipalité.  En plus de prendre la 

responsabilité de la réalisation 

d’événements et d’activités, elle 

apportera une assistance technique et 

professionnelle aux organismes du 

territoire. 

 

Exerçant un rôle de premier plan au sein 

de l’organisation, ces nouvelles recrues 

sauront faire profiter la communauté de 

leur expérience et de leurs qualités. Nous 

leur souhaitons la meilleure des chances 

dans leurs nouveaux défis. 

 

Vous pouvez consulter les avis de 

nomination officiels sur notre site Web 

sous la rubrique « Publications », onglet 

« Communiqués ». 

 

Source :  Eric Fournier 

 Directeur général 

  

 
Bureaux municipaux fermés 

 

 
 
Veuillez prendre note que les bureaux 
administratifs de la Ville de Macamic 
seront fermés le vendredi 9 novembre 
2018 en raison du jour du Souvenir. 
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Halloween 
 

 
 

La Ville de Macamic recommande aux 
jeunes de passer l’Halloween seulement 
le samedi 27 octobre 2017, 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 :  Eric Fournier 
 Directeur général 
 

 

Hockey Desjardins 
 
L’activité, qui s’adresse aux jeunes âgés 
de 7 à 17 ans qui désirent apprendre et 
pratiquer le hockey, a débuté ce 
mercredi 10 octobre et se déroule tous 
les mercredis soir au Centre Joachim-
Tremblay à Macamic. 
 
Les inscriptions sont acceptées jusqu'à 

la fin d'octobre 2018. 

 

Frais d'inscription 

 125 $ pour la saison (ce montant 

inclut l’achat du chandail) 

 100 $ pour ceux qui ont déjà le 
chandail  

 

Inscription et paiement en ligne 
https://www.amilia.com/store/fr/villema
camic 
 

Inscription en personne 
Centre Joachim-Tremblay  
34, 6

e
 Avenue Ouest, Macamic 

(Argent comptant, chèque ou débit) 
 

Pour information 
Marco Desforges 
819 782-4604, poste 231 
 

 
Déneigement des bacs à ordures et à 

récupération 
 

En prévision de l’hiver qui approche, 
nous désirons vous rappeler que les 
couvercles  des bacs doivent demeurer 
fermés  en  tout  temps  et  être  déneigés 
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. 
 
Source : Joëlle Rancourt 

https://www.amilia.com/store/fr/villemacamic
https://www.amilia.com/store/fr/villemacamic
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La bibliothèque 
 

Nouveautés (Macamic) 

 

 Famille futée 4 

G. O'Gleman - A. Diaz 

 

 Maisons de verre 

Louise Penny         

 

 Le passager 

Patrick Sénécal 

 

 Explique-moi  les aliments 

Ricardo Larrivée 
(Don Club Lions) 

 

 Les Chevaliers d'Antarès t. 11 

Anne Robillard 
(Don Club Lions) 

 

 Sur un mauvais adieu 

Michaël Connelly 

 

 L'appartement 

Danielle Steel 

 

 Sous le charme des petits fruits 

Louise Gagnon 

 

 Claude Dubois - biographie 

Gabrielle Lebeau 

 

 Le cas Fitzgerald 

John Grisham 

 

 Je t'aime moi non plus t. 3 

Catherine Bourgault  

 

 Improvisations libres 

Claude Legault 

 

 Les jumelles Guindon 

Lucy-France Dutremble  

 

 Une fille en cavale 

Charlotte Link 

 

 Un été pour deux 

Elin Hilderbrand  

 

 Le clan Picard t. 1 

Jean-Pierre Charland 

 

 Code diabète 

Jason Fung 

 

 Besoin d'un chum... pis ça presse 

Johanne Pronovost 

 

 L'héritage des Dansereau 

Marie-Louise Monast 
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Bibliothèque municipale Desjardins 

de Macamic 
 

819 782-4604, poste 274 

Visitez-nous sur Facebook 

 

Pour pouvez joindre Linda Morin, 

agente culturelle, à la Bibliothèque 

municipale Desjardins de Macamic au 

819 782-4604, poste 275.  Horaire de 

travail variable. Appelez avant de 

passer à la bibliothèque. 

 

Halloween 

 

La bibliothèque est heureuse d’ouvrir ses 

portes à l’occasion de l’Halloween, le 

samedi 27 octobre 2018, entre 16 heures 

et 20 heures 30; passez nous voir,  nous 

offrirons des friandises à tous les enfants 

qui seront déguisés.   

 

Chasse aux abonnés 

 

En octobre, ouverture officielle de la 

chasse à votre biblio! 

 

Es-tu abonné à ta bibliothèque?  Du 

1
er

 au 31 octobre 2018, dans toutes les 

bibliothèques publiques affiliées au 

Réseau BIBLIO de l’Abitibi- 

 

 

Témiscamingue et du Nord-du-Québec 

s’ouvrira La chasse aux abonnés. 

 

 
 
En effet, toute personne, jeune ou adulte, 

qui s’abonne ou se réabonne à sa 

bibliothèque locale en octobre devient 

admissible au tirage d’une des trois 

tablettes numériques Samsung Galaxy de 

7 pouces, offertes par le Réseau 

BIBLIO. 

 

Avec sa carte de bibliothèque, un abonné 

a accès à des milliers de livres et de 

documents dans les bibliothèques de la 

région, à des livres et des revues 

numériques, des produits saisonniers tels 

des accès gratuits à des sites touristiques, 

des raquettes, des heures du conte, des 

clubs de lecture et plein d’activités 

d’animation. De plus, en s’abonnant, 

l’usager s’attribue un mot de passe (NIP) 

qui lui permet d’accéder à distance avec 

son ordinateur, son portable, son iPhone, 

à son dossier, pour réserver et renouveler  
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des prêts de documents, communiquer 

avec sa bibliothèque et faire des 

demandes spéciales (prêts entre 

bibliothèques). Par ailleurs, la majorité 

des bibliothèques du Réseau BIBLIO 

disposent d’une borne Wi-Fi permettant 

ainsi à la population d’accéder 

gratuitement, 24/7, au service Internet 

sans fil. 

 

Donc, en octobre, on s’abonne! C’est 

gratuit! 

 

Gym cerveau 

 

Gym cerveau commence ses activités ce 

jeudi 11 octobre pour une session de 

9 rencontres, les jeudis de 9 heures à 

11 heures (groupe 1) et de 13 heures à 

15 heures (groupe 2).   Si vous désirez 

participer, contactez la bibliothèque aux 

heures d’ouverture pour vous informer 

de la possibilité de vous joindre à l’un de 

ces deux groupes. 

 

Dates : 11, 18, 25 octobre - 1
er

, 8, 15, 22, 

29 novembre - 6 décembre. 

 

Le programme Gym cerveau, qui connaît 

un franc succès depuis ses débuts, est un 

programme d’ateliers stimulants qui 

s’adressent aux personnes de 50 ans et 

plus, désireuses de maintenir et de  

 

stimuler leur activité cérébrale et de 

créer des liens avec d’autres personnes 

de la communauté. Cette activité est 

assurée par l'animation dynamique de 

Fernande Bélanger et de Diane 

Rufiange. 

 

Les vendredis BibliOnJoue 

 

Bonne nouvelle! Les vendredis 

BibliOnJoue seront de retour à partir du 

12 octobre. Suivez-nous sur Facebook 

pour plus d’information.  À l’automne, il 

y aura plusieurs nouveautés. 

 

Qu’est-ce que BibliOnJoue?  

 

BibliOnJoue vous permet de vous 

détendre en jouant à divers jeux de 

société. Cette activité est gratuite et 

offerte à tous. Toutefois, les enfants 

doivent être accompagnés d’un adulte. 
Vous n’avez qu’à vous présenter 

(aucune inscription n’est requise) et 

divers jeux seront à votre disposition 

pour passer une belle soirée. Fernande 

Bélanger et Diane Rufiange feront 

l’animation de ces soirées. Bref, venez 

vous amuser et vivre des moments de 

plaisir avec nous! Psitt… invitez vos 

amis. 
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Bibliothèque municipale de 

Colombourg 
 

819 333-5783 

 

Horaire d’ouverture 

 

À noter que la bibliothèque du secteur  

Colombourg est fermée afin de réaliser 

des travaux majeurs.  

  

Réouverture de la 

Bibliothèque de Colombourg 

 

 
 

La Ville de Macamic est heureuse et 

fière de vous annoncer la réouverture 

prochaine de sa bibliothèque de 

Colombourg suite aux rénovations qui y 

ont été effectuées.  Vous êtes  

 

cordialement invités à venir à l'activité 

portes ouvertes qui aura lieu le samedi 

27 octobre, de 10 heures à 16 heures.   

Suivez-nous sur le Facebook de la Biblio 

de Colombourg pour les détails. 

 

Gym cerveau 

 

Gym cerveau a commencé ses activités 

ce mercredi 10 octobre pour une session 

de 8 rencontres, les mercredis de 

9   heures à 11 heures, à la salle 

communautaire  de  Colombourg.   Si 

vous désirez participer, contactez Linda 

Morin, votre agente culturelle. Dates : 

10 octobre au 28 novembre. 

 

Le programme Gym 

cerveau, qui connaît 

un franc succès 

depuis ses débuts, 

est un programme 

d’ateliers stimulants 

qui s’adressent aux 

personnes de 50 ans 

et plus, désireuses 

de maintenir et de stimuler leur activité 

cérébrale et de créer des liens avec 

d’autres personnes de la communauté. 

Cette activité est animée par Andrée 

Larose et Linda Morin. 
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La page communautaire 
 

Cercle de Fermières Macamic 

 

Exceptionnellement, la 

réunion du Cercle  de  

Fermières  Macamic  se 

tiendra le mercredi 

14 novembre, à 13 heures 30 au local 

des Fermières situé au Centre Joachim-

Tremblay.  

 

En décembre, il y aura un repas;  détails 

à venir. 

 

 

Comptoir familial 

 

Le comptoir familial de Macamic est 

situé dans un local au sous-sol du Centre 

Joachim-Tremblay.  

 

Les heures d’ouverture sont : 
 

Mardi : de 10 heures à 12 heures et de 

13 heures à 16 heures 
 

Mercredi : de 10 heures à 12 heures et 

de 13 heures à 16 heures 
 

Jeudi : de 13 heures à 16 heures et de 

18 heures à 20 heures 

 

Club de l'Âge d'Or de Macamic 

 

Vous êtes invités à 

venir vous amuser 

avec nous. Les 

activités à l'Âge d'Or  

ont repris.  

 

Lundi : Cartes 500 à 13 heures 

 

Mardi : Billard à 13 heures 30 

 

Mercredi : Baseball poche à 13 heures  

 

Bienvenue à tous! 

 

 

Club de l’Âge d’Or de Colombourg 

 

Le 2 décembre 2018 

aura lieu le souper de 

Noël des membres à la 

salle communautaire 

de Colombourg, à 

17   heures 15, suivi 

d’une soirée dansante à 19 heures 30; un 

goûter sera servi à la fin de la soirée. 

 

Bienvenue à tous ainsi qu’aux 

musiciens. 
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Rubrique informative 
 

Avis à la population : Vaccination 

grippe saisonnière 

 

 
 

Comme  chaque année, nous invitons la 

population d’Abitibi-Ouest à recevoir le 

vaccin contre la grippe saisonnière. 

 

L’horaire prévu pour cette année est : 

 

DATE : Le 19 novembre 2018 

 

HEURE : De 12 heures 30 à 18 heures 

 

LIEU : En haut du Centre Joachim-

Tremblay de Macamic 

34, 6
e
 Avenue Ouest 

  

Encore   cette   année,   la   vaccination  

se déroulera sur rendez-vous.  Des 

informations suivront sous peu 

concernant la prise de rendez-vous. 

 

Nathalie Bossé 

Infirmière services courants 

Service première ligne Macamic 

 

Inscription et paiement en ligne 

 

Depuis quelques mois déjà, la Ville de 

Macamic expérimente une nouvelle 

plateforme d'inscription et de 

paiement en ligne pour ses différentes 

activités de loisirs, de sports et de 

culture. 

 

Intégrée au site Internet de la Ville de 

Macamic, la Boutique Amilia permettra 

aux citoyens de s’inscrire en ligne, de 

partout et à partir de n’importe quel outil 

(portable, tablette, ordinateur…) et de 

payer leurs achats en une seule et unique 

transaction. 

 

Tous les membres d’une même famille 

pouvant être inscrits sur un même 

compte, cette solution facilite 

grandement l’inscription de plusieurs 

enfants à une même activité! De plus, les 

informations inscrites étant 

sauvegardées, vous n’aurez pas à remplir 

un nouveau formulaire  chaque fois 

qu’ils s’inscrivent à une activité. Vous 

pourrez toutefois mettre à jour vos 

informations personnelles en tout temps, 

suite à un déménagement par exemple.  
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Nous espérons que cette solution 

permettra de faciliter la vie des familles 

et de gagner un temps précieux. Des 

instructions détaillées pour l’utilisation 

du service vous seront communiquées 

lors de votre prochaine inscription. 

 

Pour information 

 

Carole Dubois   

Directrice des loisirs, de la culture et de 

la vie communautaire 

819 782-4604, poste 230 

 

 
Le chemin de crèches de Noël à 

Macamic – édition 2018 

 

 
 

À la demande de plusieurs citoyens, 

nous vous rappelons à l'avance l’activité 

du chemin de crèches de Noël.   Nous  

 

vous invitons, à nouveau, à créer ou à 

exposer une crèche extérieure ou visible 

de l’extérieur afin de contribuer à 

répandre l’esprit de Noël dans notre 

ville; nous pourrons ainsi créer un 

chemin de crèches animé. Le dimanche 

16 décembre, vous êtes conviés à 

parcourir les rues de Macamic avec nous 

pour découvrir vos chefs-d’œuvre de 

Noël. Le départ se fera à 18 heures de 

l’église de Macamic.  

 

Il est nécessaire de vous inscrire afin 

d’inclure votre crèche dans le 

parcours. Vous devez laisser vos 

coordonnées sur la boîte vocale de 

Linda Morin (819 301-5246) afin de 

nous informer de votre adresse, ceci 

afin de créer le tracé du chemin de 

crèches du 16 décembre.  

 

POUR INFORMATION ET 

INSCRIPTION : 819 301-5246 

(LINDA)  

 

Linda Morin & Marise Quirion 
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Le calendrier des activités 
 

 

Octobre   27  Halloween à Macamic entre 16 heures et 20 heures 30 

 

     27  Portes ouvertes de la Bibliothèque de Colombourg, de 

10 heures à 16 heures 

 

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. Bienvenue à tous et aux  

       musiciens 

      

       5  Réunion du conseil municipal à 19 heures 

 

     14  Réunion du Cercle de Fermières Macamic, au local des  

       Fermières situé au Centre Joachim-Tremblay, à 13 heures 30 

 

     19 Vaccination contre la grippe saisonnière, en haut du Centre      

Joachim-Tremblay, de 12 heures 30 à 18 heures (sur rendez- 

vous) 

 

Décembre       2  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 

           

       10  Réunion du conseil municipal à 19 heures 

 

     16   Chemin de crèches de Noël à Macamic. Départ à 18 heures 

de l’église de Macamic 
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Permis municipaux 

Les permis municipaux sont désormais émis sur rendez-vous seulement. Pour prendre 

rendez-vous, communiquez avec madame Annick Gaudet, inspectrice municipale en 

téléphonant au 819 782-4604, poste 227. 

 

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 13 décembre 2018, la date limite pour 

apporter vos textes est le 16 novembre 2018; veuillez les faire parvenir à l’adresse 

courriel suivante : journalvillemacamic@hotmail.com 

 

eMak : complément électronique de l’Info-Mak  

 

Depuis janvier 2016, certains des textes que nous recevons pour publication sont diffusés 

dans l’eMak, un nouveau média, complément électronique de l’Info-Mak, que vous 

pouvez consulter sur le site Web de la Ville de Macamic dans la section « Publications »; 

vous y trouverez, entre autres, des textes qui étaient habituellement publiés dans la          

« Rubrique informative » de l’Info-Mak. 

 
 

mailto:journalvillemacamic@hotmail.com
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POUR NOUS JOINDRE 
SERVICES D’URGENCE 24/24 

Police – Ambulance - Incendie 9-1-1 

Bris d’aqueduc ou d’égouts 819 782-4604, poste 5 

Les heures d’ouverture de l’hôtel de ville ainsi que des principaux services municipaux sont du lundi 

au vendredi, de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures 30. 

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS PAR TÉLÉPHONE AU 819 782-4604 

ou par courriel à macamic@mrcao.qc.ca 

ADMINISTRATION 

(Taxation et évaluation; avis publics;  ressources humaines) 

Lina Lafrenière Mairesse 270 

Eric Fournier Directeur général 238 

Joëlle Rancourt Adjointe à la direction générale 223 

Jocelyne Laforest Secrétaire administrative 221 
 

TRAVAUX PUBLICS 

(Voirie municipale; aqueduc et eaux usées; parcs et espaces verts) 

Mathieu Séguin Directeur des travaux publics 224 
 

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

(Permis, certificats et dérogations; collecte des ordures; animaux errants et nuisances) 

Annick Gaudet Inspectrice municipale 227 

Joëlle Rancourt Responsable collecte des ordures 223 

Benoît Mandeville Ingénieur forestier, Agence forêts privées 233 
 

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE 

(Activités et événements, plateaux sportifs et location de salles; vie communautaire) 

Info-Loisirs Horaire des activités 2 

Carole Dubois Directrice loisirs, culture, vie communautaire 230 

Marco Desforges Animateur en loisirs 231 

Linda Morin Agente culturelle 275 

Ginette Labbé Responsable bibliothèque Macamic 274 

Noëlla Royer Responsable bibliothèque Colombourg 333-5783 

Centre Joachim-Tremblay Bureau de service 234 

 Restaurant 237 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

Sûreté du Québec - Poste de La Sarre 333-2377 

Service d’incendie 221 
 

AUTRES SERVICES 

Suzanne Poliquin Office municipal d’habitation 787-6340 

Pauline Goulet Club de la fraternité 782-4866 

Pour plus de renseignements, consultez notre site Internet : 

WWW.VILLEMACAMIC.QC.CA 


