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La forme masculine utilisée dans cette 
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Ce bulletin d’informations est publié six 
fois l’an par la Ville de Macamic. 
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Conseil municipal 
 

Mairesse 
 

Madame Lina Lafrenière 

 

Conseillères et conseillers 
 

Monsieur Abel Mandeville, district n
o
 1 

 

Madame Manon Morin, district n
o
 2 

 

Madame Cindy Boucher, district n
o
 3 

 

Madame Josée Deslongchamps, 

district n
o
 4 

 

Monsieur Ghislain Brunet, district n
o
 5 

 

Madame Laurie Soulard, district n
o
 6 

et mairesse suppléante 

 

N’hésitez pas à vous référer à nous en 

cas de besoin ou de questionnement. 
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La chronique de la mairesse 
 

Chères concitoyennes,  

Chers concitoyens,  

 

L’élection du 7 novembre dernier nous a 

apporté un vent de changement : trois 

nouveaux  élus  au  sein  de  votre 

conseil municipal; voici donc votre 

nouvelle équipe qui sera à votre écoute 

et qui travaillera avec enthousiasme au 

développement de notre Ville : madame 

Cindy Boucher, madame Laurie Soulard, 

madame Manon Morin, madame Josée 

Deslongchamps, monsieur Ghislain 

Brunet, monsieur Abel Mandeville et 

moi, Lina Lafrenière, au poste de 

mairesse. Plusieurs défis s’offrent à 

nous, plusieurs projets en cours et à 

venir sont à l'ordre du jour, mais soyez 

assurés que les membres du conseil ainsi 

que moi-même sommes prêts à 

contribuer à la réussite de ceux-ci. 

 

Un  merci  à  tous  nos  employés  pour 

leur généreuse collaboration et tous les 

efforts supplémentaires déployés afin de 

réaliser plusieurs de ces objectifs ainsi 

que le maintien de nos services 

municipaux. Vous êtes des gens 

compétents et dévoués sans qui nous 

n’aurions pu réaliser tous ces projets. 

 

Permettez-moi d’adresser mes plus 

sincères  remerciements  aux  membres 

de  l’ancien  conseil  qui  nous  quittent, 

soit  monsieur  Mathieu  Bellerive  pour 

ses quatre années de service comme 

conseiller, madame Suzie Domingue 

pour ses sept années de service au poste 

de conseillère et monsieur Patrick Morin 

pour ses huit années de service comme 

conseiller à la municipalité. 

 

Un merci à monsieur Mathieu 

Guillemette, directeur loisirs et vie 

communautaire qui nous a quittés pour 

relever de nouveaux défis; nous lui 

souhaitons la meilleure des chances dans 

ses projets à venir. 

 

Un grand merci, également, à tous les 

élus,  les  bénévoles  et  les  membres 

des comités pour leur implication et 

l’excellent travail qu’ils ont effectué, 

encore  cette  année,  pour  le  mieux-

être de notre collectivité et pour toutes 

les initiatives qui ont été mises en place 

afin de maintenir ou de repenser les 

activités pour atténuer les inconvénients 

reliés à la pandémie. 

 

À l'occasion du temps des Fêtes, rien 

n'est plus agréable que de festoyer avec  
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ceux qu'on aime. Beaucoup de bonheur, 

de douceur et de sérénité pour la 

nouvelle année ainsi que la réalisation de 

vos projets les plus chers!  

 

Joyeux Noël et Bonne Année! 

 

La mairesse, 

 

 

Lina Lafrenière 
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Informations municipales 
 

AVIS DE NOMINATION 

 

Madame Evelyne Bruneau, directrice 

générale de la Ville, est heureuse 

d’annoncer la nomination de madame 

Fanny Poirier-Dubé au poste de 

secrétaire de direction. Cette nomination 

est entrée en vigueur le 8 novembre 

2021. 

 

Exerçant un rôle de 

premier plan au sein 

de l’organisation, 

madame Poirier-

Dubé sera soucieuse 

d’offrir un service 

de qualité accessible 

à  l’ensemble  de  

ses citoyens. Son 

dynamisme et sa 

polyvalence seront un atout pour la 

Ville. Impliquée dans la communauté et 

à l’écoute des citoyens, elle saura vous 

charmer. Dans l’exécution de ses 

fonctions, madame Poirier-Dubé aura, 

entre autres, à planifier, organiser et 

coordonner les activités relevant de la 

gestion du secrétariat. De manière 

autonome, elle devra s’acquitter des 

tâches administratives tout en 

collaborant avec plusieurs personnes.  

 

Elle sera aussi appelée à apporter un 

précieux support au département de la 

comptabilité. 

 

Nous sommes convaincus que madame 

Poirier-Dubé saura faire profiter la 

communauté de son expérience et de ses 

nombreuses qualités. Nous sommes très 

heureux de l’accueillir dans l’équipe et 

nous lui souhaitons la meilleure des 

chances dans ce nouveau défi. 

 

 

Calendrier  des séances du conseil 

pour l’année 2022 

 

 10 janvier 

 7 février 

 7 mars (secteur Colombourg) 

 4 avril 

 2 mai 

 6 juin 

 4 juillet (secteur Colombourg) 

 2 août (1
er

 : fête de l’Autorité) 

 6 septembre (5 : fête du Travail) 

 3 octobre (secteur Colombourg) 

 7 novembre 

 12 décembre 
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SONDAGE SUR LES SERVICES 

MUNICIPAUX 

 

La Ville de Macamic souhaite vous 

entendre  sur  vos  besoins  en  lien  avec 

les  services  rendus  à  la  population. 

Du 9 au 23 décembre, prenez quelques 

minutes pour répondre au sondage 

disponible  sur  le  site  Web  de  la  Ville 

au www.villemacamic.qc.ca ou au  
https://fr.surveymonkey.com/r/7CSZ7RY.  
 

Votre  opinion  est  un  apport  précieux 

qui permettra au conseil municipal de 

mieux orienter ses priorités pour le 

développement de notre Ville pour les 

prochaines années. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Horaire des Fêtes de la 

Ville de Macamic 
 
Les bureaux de l’hôtel de ville seront 
fermés pour la période des Fêtes, du 
24 décembre 2021, à midi, au 4 janvier 
2022 inclusivement. 
 
Nos meilleurs 
vœux à tous! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.villemacamic.qc.ca/
https://fr.surveymonkey.com/r/7CSZ7RY
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Aidez-nous à mieux vous servir en  

période hivernale 
 

 
 

Pour  assurer  une  meilleure  sécurité 

sur la voie publique et pour faciliter le 

déneigement ou la collecte des bacs, 

nous désirons vous rappeler les quelques 

règles suivantes : 

 

Déneigement des propriétés privées 
 

 
 

Rappel aux citoyens et aux 

entrepreneurs en déneigement privés : 

il est interdit de déposer la neige d’une 

propriété privée sur la voie publique 

(rue, chemin, trottoir, ruelle, fossé, etc.). 

La neige d'une propriété doit être 

déposée sur le terrain du propriétaire. 

(Réf. : Règlement 15-206, art. 22) 

 

Cette  réglementation  a  pour  objectif 

de favoriser la bonne circulation des  

 

piétons, des automobilistes et des autres  

utilisateurs d'espaces publics comme les 

motoneigistes et les quadistes tout en 

assurant leur sécurité, mais, également, 

de  faciliter  les  opérations  publiques  

de  déneigement  et,  en  cas  de  besoin, 

de faciliter l'accès aux services publics 

pour l'entretien et la réparation des 

infrastructures de services (égout, 

aqueduc, électricité, téléphonie, etc.) et 

diminuer les risques de ponceaux gelés 

au printemps. 

 

À cet effet, votre bonne collaboration est 

requise pendant toute la saison hivernale. 

 

Stationnement 

 

Du 1
er

 novembre au 

15 avril,  il  est 

interdit de stationner 

ou d’immobiliser son 

véhicule  sur  une 

voie publique, entre 

minuit et 6 h 30, et 

ce, sur tout le territoire de la 

municipalité, à l'exception des endroits 

où la signalisation indique des consignes 

différentes. (Réf. : Règlement 19-282 

concernant les stationnements) 

 

Un véhicule stationné au-delà de la 

période permise peut être remorqué aux  
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frais du propriétaire et  des amendes 

peuvent également être appliquées. 

 

Cette réglementation a pour objectif 

principal de faciliter les opérations de 

déneigement, mais également de réduire 

les risques de dommages sur les 

véhicules et d'assurer une meilleure 

sécurité des usagers de la route. 

 

La Ville de Macamic travaille 

actuellement à réviser ce règlement. 

 

Entrées privées et ponceaux 
 

 
 

Saviez-vous qu'une entrée non conforme 

et mal entretenue peut contribuer à 

endommager la structure de la route. 

Ainsi, pour le bien de tous, les 

propriétaires doivent maintenir leur 

entrée en bon état et s'assurer que le 

ponceau soit libre de tout obstacle 

pouvant nuire à l'écoulement des eaux de 

surface, en particulier avant le début de 

l'hiver, car, au printemps, il arrive  

 

régulièrement qu’un fossé déborde parce 

qu’un ponceau d’entrée est obstrué par la 

neige, la glace ou d'autres résidus. Dans 

un tel cas, l’eau peut constituer un 

danger pour les usagers de la route, 

causer  des  dommages  aux  propriétés 

et affaiblir les fondations de la chaussée 

en s’infiltrant dans les couches de 

matériaux. Il est de la responsabilité 

d’un résident en bordure des routes de 

dégager le ponceau obstrué. 

 

Toutefois, la Ville, tout comme le MTQ, 

peut dégager un ponceau obstrué/gelé et 

facturer son intervention au propriétaire 

concerné.  

 

Un bon entretien des entrées est 

bénéfique à tous!  

 

Collecte des bacs 
 

 
 

Le déneigement des rues et des trottoirs 

lors des journées de collectes des bacs à 

déchets et à récupération représente 

parfois des défis supplémentaires pour 

l'équipe affectée à ce travail ainsi que 

pour les employés à la collecte. Voici 

quelques gestes à poser pour faciliter les  
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opérations de déneigement ainsi que le 

travail des préposés à la collecte :  

 

 Placez les bacs en bordure de rue la 

veille de la collecte en vous assurant 

qu'ils soient à l’intérieur de votre 

entrée et éloignés des bancs de 

neige afin que l'équipement de 

déneigement ne les percute et que 

les bacs ne soient  coincés dans un  

amas de neige; dès que possible, 

retirez les bacs après la collecte. 

 

 Les couvercles  des bacs doivent 

demeurer fermés en tout temps afin 

de préserver la  qualité des matières 

recyclables.  

 

 De  plus,  le  couvercle  et  le contour  

des  bacs  doivent  être  déneigés et 

déglacés  afin  de faciliter l’accès et le 

travail des employés lors de la 

collecte.  

 

Merci de votre collaboration! 

 

Cheminées 

 

Malgré que le chauffage au bois soit 

probablement la chaleur la plus 

réconfortante que l'on puisse avoir par 

les froides journées d'hiver, la fumée 

provenant de votre cheminée pourrait 

être dérangeante pour votre voisinage.  

 

 
 

Même si le Code civil du Québec stipule 

que les voisins doivent accepter les 

inconvénients normaux du voisinage qui 

n'excèdent pas les limites de la tolérance, 

on s'entend que de se faire boucaner tout 

au long d'un hiver par une cheminée 

voisine pourrait devenir une raison de 

mésentente entre voisins. 

 

En prenant simplement quelques 

précautions comme l'entretien régulier 

des installations de chauffage 

(ramonage, remplacement de pièces 

endommagées, etc.), le respect des 

normes du Code de construction du 

Québec concernant les cheminées (voir 

page 10) et en vous assurant de ne 

brûler que des matériaux conformes, 

soit uniquement du bois (non traité, peint 

ou teint), vous réduirez les risques  de 

créer des  nuisances par la fumée et les 

odeurs et, par la même occasion, 

conserver une bonne entente de 

voisinage tout en continuant de profiter 

de votre poêle à bois.  
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Les bibliothèques 
 

Bibliothèque municipale Desjardins 

de Macamic 

819 782-4604, poste 274 

 

Bibliothèque municipale de 

Colombourg 

819 333-5783 

Visitez-nous sur Facebook 

 

Horaire du temps des Fêtes 

 

Pour le temps des Fêtes, nos 

Bibliothèques municipales modifieront 

leur horaire comme suit : 
 

Macamic : fermée du 23 décembre 2021 

au 4 janvier 2022 

Colombourg : fermée du 23 décembre 

2021 au 11 janvier 2022 

 

Bibli on joue (Macamic) 

 

Tous les vendredis soir, de 18 heures 30 

à 20 heures, de retour le vendredi 

21 janvier 2022. 

 

Au menu, divers jeux de société comme 

le train mexicain, le cribble, le 

backgammon, le mathable, les échecs et 

autres B. 

 

Jeux éducatifs (Macamic) 

 

Tous   les   samedis,   de   10   heures   à  

12 heures, jeux éducatifs pour petits de 

2-5 ans avec les jeux Placote; venez 

vous amuser avec vos tout-petits. 
 

 
 

Revues 

 

Nous avons une belle sélection de revues 

pour tous les goûts et tous les âges qui 

sont disponibles pour emprunter. Les 

revues sont traitées comme un livre et 

sont enregistrées dans le système. Vous 

pouvez les emprunter pour un délai de 

trois semaines consécutives. Des frais de 

retard seront appliqués, le cas échéant. 

Les idées de ma maison, Magazine 

5 ingrédients-15 minutes, Je cuisine, 

Elle Québec, Châtelaine, Clin d’œil, 

Cool, Protégez-vous, Ricardo, Mieux 

vivre, Coup de Pouce, Virage, Véro et au 

printemps 2022, la revue Je jardine. 
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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.  

 

Une naissance, un livre 

 

Saviez-vous que lorsque vous inscrivez 

votre enfant de moins d'un an à la 

bibliothèque municipale, vous recevez 

un beau sac rempli de belles surprises : 

la trousse du parfait bébé-lecteur?  Pour 

plus de renseignements, venez nous voir 

à la bibliothèque.  
 

 

 

Tableau d’affichage 

 

Un tableau d’affichage est maintenant 

disponible à l’entrée de la Bibliothèque 

Desjardins. Vous pourrez retrouver sur 

celui-ci toutes les activités à venir. Il 

vous suffira d’y jeter un coup d’œil en 

entrant à la bibliothèque pour rester à 

jour! 

 

Nouveautés (Macamic) 

 

Vous pouvez aller voir nos nouveautés 

en tout temps sur notre page Facebook 

Bibliothèque municipale Desjardins, 

rendez-vous  dans  l’onglet  photos, 

après  allez  dans  albums  et  cliquez  

sur la catégorie, soit nouveautés adultes 

ou nouveautés jeunesse selon les 

nouveautés du mois que vous voulez 

consulter. 

 

 Le Guide de l’auto 2022 

 

 Conte de fées 

Danielle Steel 

 

 Auprès des jumelles Dionne 

Shelley Wood 

 

 Les lumières du Ritz v.1-2 

Marylène Pion 
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 Les soigneuses v.1 

Nicole Villeneuve 

 

 Légendes d’Ashur-Sin v.2-3 

Anne Robillard 

 

 Si on s’aimait  v.1-2 

Louise Sigouin 

 

 À bout de souffle v.1-2-3 

Nathalie D’Amours 

 

 Un bonheur à bâtir v.2 

Rosette Laberge 

 

 L’amour ne tient qu’à un fil 

Lucy Score 

 

 Ni vu, ni connu 

Jeffrey Archer 

 

 Le chant des bruants 

Claude Coulombe 

 

 La Villa Rose v.5 

Debbie Macomber 

 

 Fanette la suite v.1 

Suzanne Aubry 

 

 Les allumettières 

Marjolaine Bouchard 

 

 

 

 Un endroit porte-bonheur 

Sylvie Renaud 

 

 Dans le secret des voûtes v.1-2 

Josée Ouimet 

 

 Le jour où mon meilleur ami fut 

arrêté pour le meurtre de sa femme 

Louis-François Dallaire 

 

 Tu mens? Tu meurs 

James Patterson 

 

 Records Guiness World 2022 

 

 Baseball Mom 

Marilou Addison 

Geneviève Guilbault  

 

 Des lueurs de liberté v.1 

Michèle B.-Tremblay 

 

 Génération 1970 

Jean-Pierre Charland 

 

 La belle Italienne 

 La jeune fille sur la falaise 

Lucinda Riley 

 

 Les cendres de l’innocence v.2 

Lise Bergeron  

 

 L’improbable voyage 

Audrey Mercier 
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Nouveautés (Colombourg) 

 

 Astérix et le griffon 

 

 Biam 

 

 La marche des nuages v.1-2-3  

Josée Ouimet 

 

 Coup de grâce 

Danielle Steel 

 

 La duchesse 

Danielle Steel 

 

 Pardonnez-nous Seigneur 

Denis Monette 

 

 Une nuit rien qu’une seule 

Simona Arhnstedt 

 

 Le labyrinthe 

James Dashner 

 

 À la vie à la mort 

Mary Higgins-Clark 

 

 Daphnée v.l 

Julia Quinn 

 

 Les sept sœurs v.7 

Lucinda Riley 

 

 

 

 Le mystère Soline v.1 

Marie-Bernadette Dupuy 

 

 L’agent Jean - saison 2  v.3-4 

Les aventures de Tom Saywer 

 

 Chut! Ne dites pas aux gars que le 

hockey est un sport de filles 

 

 Défense d’entrer v.2-3 

 

 Frigiel et Fluffy  10 - Le dieu déchu 

 

 Mon encyclopédie junior du Québec 

 

 Nos voisins des cavernes 

 

 Virus 

 

 Le livre des records Guinness 

 

Des raquettes à la bibliothèque 
 

 
 

Vivez les plaisirs de l’hiver! Allez jouer 

dehors, pratiquer un sport ou simplement 

marcher en admirant le scintillement du  
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soleil sur la neige. Votre bibliothèque 

peut  même  vous  aider  à  apprécier 

l’hiver en vous offrant la possibilité 

d’emprunter des raquettes; huit paires de 

raquettes sont disponibles, dont quatre 

pour les adultes et quatre pour les 

enfants. Seul, entre amis ou en famille, 

la raquette est une activité parfaite pour 

apprécier les beautés de l’hiver tout en 

restant actifs. Demandez-les au comptoir 

de prêt. Vous pourrez les emprunter pour 

une semaine. GRATUIT! 

 

Bénévoles (Macamic) 

 

Le   14   septembre   2021   avait   lieu   

à votre Bibliothèque municipale 

Desjardins, la reconnaissance de nos 

bénévoles pour les deux dernières 

années : félicitations pour 5 ans 

d’implication : Mélissa Bourget, 

Nathalie Asselin, Fernande Bélanger, 

Marise Quirion, Denise Dubois, Diane 

Rufiange, Gina Dallaire, Huguette Alain;  

20 ans d’implication : Marie-Paule 

Parent, Lina Parent; 25 ans 

d’implication : Rachel Allaire. 

 

Nous voulons souhaiter la bienvenue à 

nos nouvelles bénévoles, soit Andrée 

Larose, Louise St-Germain, Chloé 

Tremblay, Charlène Corbeil, Léane 

Pomerleau, Lucie Lacoursière, Danika 

Gosselin, Juliette Nicol-Morin et  

 

remercier celles qui nous ont quittés, soit 

Solange Larose, Gina Dallaire, Claudine 

Lévesque, Ophélie Chevalier, Marie-Pier 

Morin et Chloé Bellemarre. 

 

Bénévoles (Colombourg) 

 

Les personnes suivantes ont été honorées 

pour leurs années de bénévolat à la 

Bibliothèque de Colombourg; 15 ans : 

Alain Royer; 10 ans : Audrey Verville et 

Daphnée Michaud et 25 ans, Colette 

Dessureault-Labbé. Félicitations et un 

grand merci pour ces années de 

bénévolat. 
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Sports, loisirs et vie communautaire 
 

Service des sports, des loisirs et de la 

vie communautaire 

819 782-4604, poste 275 

 

Livre-parcours 

 

Chaque  mois,  une  nouvelle  histoire 

à lire, jouer et parcourir est présentée 

dans le parc Émile-Lesage. Venez la 

découvrir seul, en couple, en famille, en 

groupe scolaire ou en groupe de service 

de garde, et ce, le jour, le week-end ou 

même le soir à la lampe frontale... 

Pourquoi pas! Il suffit de suivre les 

panneaux! 

 

L’histoire de décembre-janvier : Le père 

Noël a disparu!  

 

Un livre-jeu de type enquête. Saurez-

vous trouver les coupables? 

 

 

 

Calendrier géant de l’avent  

 

La Ville de Macamic, en partenariat 

avec les entreprises et organisations 

d’ici, vous propose une activité de Noël 

des plus généreuses : le calendrier 

géant de l’avent! 
 

 
 

Un calendrier géant de l’avent a été 

conçu afin de vous gâter, vous, chers 

citoyens, en ce temps de réjouissances. 

Chaque jour, du 1
er

 décembre au 

24 décembre, un billet chanceux est 

déposé dans un lieu public. Trouvez un 

de ces billets et gagnez automatiquement 

le prix associé au numéro. 24 jours = 

24 cadeaux; il ne vous reste plus qu’à 

ouvrir l’œil!  

 

Les directives pour récupérer les prix 

sont inscrites à l'endos du billet. 

 

Bonne chance et bon temps des Fêtes! 
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Spectacle familial (3-7ans) 

 

L'Empereur perd la boule! 

 

 
Crédit photo : Christian Leduc 

 

L’Empereur a perdu la boule… de Noël 

que Marjolaine, sa fée marraine, lui a 

offerte; il en perd la boule! 

 

Avec l’aide des enfants, il retrouvera ses 

esprits et la magie de Noël! 

  

Samedi 18 décembre 2021 - 10 heures 

Bibliothèque municipale Desjardins de 

Macamic 

 

Inscription au 819 782-4604, poste 275 

 

Application des mesures sanitaires en 

vigueur 

 

 

 

Loisirs et sports 

 

Surveillez la reprise des activités au 

gymnase du pavillon Le Séjour et à la 

piscine, possiblement dès janvier! 

 

D’autres activités peuvent s’ajouter. 

Restez à l’affût en consultant la page 

Facebook Loisirs Macamic. 
 

Le chemin de crèches de Noël 

Édition 2021 

 

 
 

Comme les années passées, nous vous 

invitons à participer au chemin de 

crèches et par la même occasion, à 

contribuer à répandre l’esprit de Noël 

dans notre ville.  

 

L’idée est d’exposer une crèche à 

l’extérieur ou visible de l’extérieur. 

Prenez plaisir à la fabriquer, à la 

peinturer ou tout simplement à 
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l’installer. Vous sentirez vite la magie de 

Noël chez-vous! 

 

Il est nécessaire de vous inscrire afin 

d’inclure votre crèche dans le 

parcours. Les inscriptions se feront, 

cette année, auprès de monsieur Florian 

Bélanger (marguillier) par courriel au 

florianbelanger@hotmail.com ou par 

téléphone au 819 782-2290 (laissez le 

message sur la boîte vocale). Il est 

important de laisser votre nom et votre 

adresse dans votre message afin que 

vous puissiez faire partie du parcours. 

 

L’activité   aura   lieu   le   dimanche   

19  décembre  2021;  le  départ  se  

fera à 18 heures 30 du presbytère. 

L'invitation s'adresse à tous les citoyens 

et leur famille désirant faire le parcours 

pour découvrir les chefs-d’œuvre de 

Noël. 

 

Nous vous attendons en grand nombre!  

 

Information ou inscription 

florianbelanger@hotmail.com  

ou 819 782-2290  
 
 
 
 
 
 

 

Messes célébrées durant le 

temps des Fêtes 

 

Messes de Noël 2021 

 

Jeudi 23 décembre  

19 h - Authier-Nord 

 

Vendredi 24 décembre 

16 h - Authier 

20 h - Taschereau 

22 h - Macamic 

Minuit - Poularies 

 

Messes du jour de l'An 2022 

 

Samedi 1
er

 janvier 

9 h 30 - Poularies 

16 h - Authier 

 

Dimanche 2 janvier 

9 h 30 - Taschereau 

11 h – Macamic 

 

Mesures sanitaires en vigueur 

(COVID-19) : 

 

 Le port du masque obligatoire en 

tout temps, même une fois assis à sa 

place; 

 

 Distanciation d'un (1) mètre entre 

les personnes ou les bulles familiales; 

 

mailto:florianbelanger@hotmail.com
mailto:florianbelanger@hotmail.com
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 Possibilité pour les membres de 

l'assemblée de participer aux 

chants; 

 

 Capacité d'accueil limitée. 

 

La capacité d'accueil des lieux de culte 

est limitée en fonction de la capacité 

maximale autorisée, des places 

disponibles dans l'église et de la 

distanciation physique à respecter entre 

les personnes ou les bulles familiales. En 

conséquence, des placiers seront 

présents afin d’assurer les mesures de 

distanciation physique tout en permettant 

d’accueillir le plus grand nombre 

possible de personnes. La répartition se 

fera selon le principe du premier 

arrivé, premier servi. Nous demandons 

donc aux membres d’une famille 

d’arriver ensemble, ce qui facilitera le 

travail des placiers. Ne soyez pas 

froissés si on doit refuser l’entrée à 

certains d’entre vous lorsque notre 

capacité d’accueil sera atteinte. 

 

Nous vous remercions de votre 

collaboration et de votre compréhension. 

 

Passez un merveilleux temps des Fêtes. 
 

 
 
 

 

Horaire des rencontres 

Cercle de Fermières Macamic 

décembre 2021 à février 2022 
 

 
 

La réunion des Fermières Macamic se 

tiendra le vendredi  10 décembre 2021, 

à 11 heures 30, dîner de Noël (détails à 

venir).  Bienvenue à toutes! 

 

La réunion des Fermières Macamic se 

tiendra le vendredi  14 janvier 2022, à 

13 heures 30, au local des Jeunes au 

sous-sol du Centre Joachim-Tremblay 

(même porte que notre local). N’oubliez 

pas le coin libre et votre épinglette. 

Bienvenue à toutes! 

 

La réunion des Fermières Macamic se 

tiendra le mercredi  9 février 2022, à 

19 heures, au local des Jeunes au sous-

sol du Centre Joachim-Tremblay (même 

porte que notre local). N’oubliez pas le 

coin libre et votre épinglette. Bienvenue 

à toutes! 
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Le jardin communautaire souhaite 

dire merci! 

 
En  mon  nom  personnel  et  en  celui 
des  usagers  du  jardin  communautaire, 
je tiens à remercier chaleureusement 
monsieur Francis Boissonneault et toute 
son équipe de généreux bénévoles du 
Club Lions de Macamic qui ont accepté 
de construire notre magnifique serre 
durant la période estivale 2021. Dévoués 
à la cause, ils ont rendu possible la mise 
en place d’une serre qui profitera aux 
12 usagers du jardin communautaire et 
qui leur permettra de cultiver bien au 
chaud leurs plants de tomates et de 
concombres dès le printemps prochain. 
Une telle initiative mérite d’être 
soulignée comme une preuve bien 
vivante que l’entraide dans une 
communauté est un précieux présent 
qu’il faut savoir reconnaître.  
 

 
 

C'est sans oublier la précieuse 
collaboration financière de BMR 
Matériaux Abitibi sans qui le projet  

 
n'aurait pu être réalisé. Merci de tout 
cœur! Également, un merci à toute 
l’équipe de la Ville de Macamic, tant à 
la direction qu’aux travaux publics pour 
leur généreuse contribution au projet. 
Votre implication financière et technique 
a été primordiale au succès du projet. 
Vous y avez cru et nous avez soutenus 
tout  au  long  du  processus.  Nous  vous 
en sommes tous très reconnaissants. 
Mention spéciale à monsieur Dany 
Bédard pour les plans de la serre et pour 
ses judicieux conseils. 
 
Fier  de  ses  tout  nouveaux  bacs,  de  
sa  nouvelle  clôture  (été  2020)  et  de 
la  toute  nouvelle  serre  (été 2021),  le 
jardin communautaire a fait peau neuve 
à la grande satisfaction de tous ses 
utilisateurs qui prennent plaisir à jardiner 
dans  un  environnement  au  goût  du 
jour et avec des structures facilitant 
l’exercice de leur passion! 
 
Un immense merci à tous les gens 
impliqués de près ou de loin au projet et 
qui ont rendu possible la renaissance du 
jardin communautaire qui avait, disons-
le, grandement besoin d’amour! 
 
Que du bonheur qui attend les usagers 
du jardin au printemps 2022! 
 
Marie-Ève Nicol 
Responsable du jardin 
communautaire 
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Rubrique informative 
 

BRIGADE DES POMPIERS 

VOLONTAIRES 

73, Principale 

MACAMIC 
 

 
 

L’hiver  a  déjà  commencé  à  frapper  à 

nos portes; il faut donc penser à sortir 

nos pelles, souffleurs à neige, grattes… 

Comme tout imprévu n’arrive pas 

toujours que chez les autres, il faut 

prévoir  une  facilité  d’accès  aux 

services d’urgence tels que pompiers, 

ambulanciers et policiers, en déneigeant 

correctement votre entrée de cour ainsi 

que les accès de la maison (portes, 

galeries…). 

 

Qui dit hiver, dit aussi températures 

froides. Pour remédier à cela, beaucoup 

de personnes ont recours aux bons 

poêles à bois pour chauffer leurs  

 

maisons. Il est important de laisser une 

bonne  distance  entre  le  poêle  à  bois 

et tout objet qui se trouve à proximité, au 

minimum un mètre. Vient avec le 

chauffage au bois, le ramonage. Un bon 

ramonage permet de  décoller les résidus 

qui se trouvent sur les parois intérieures 

de la cheminée et permet un meilleur 

fonctionnement de celle-ci. 

 

Il  arrive,  à  l’occasion,  qu’au  moment 

de repartir le feu dans le poêle la fumée 

revienne dans la maison au lieu d’être 

aspirée par la cheminée qui peut être 

redevenue  trop  froide.  Pour  remédier  

à cela, ouvrir, quelques instants, une 

fenêtre située près du poêle peut s’avérer 

une solution. 

 

L’on a beau avoir le meilleur poêle à 

bois, une cheminée en excellent état et 

bien ramonée, mais si les tuyaux qui 

relient  le  poêle  à  bois  à  la  cheminée 

ne sont pas en bon état, le danger 

d’incendie persiste. 

 

Le  mois  de  décembre  est  aussi  le 

mois des décorations de Noël. Pour ce 

qui est de l’extérieur, certains sont 

souvent tentés d’illuminer énormément. 

Il est donc très important d’éviter une  
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surcharge électrique. Un circuit de 

15 ampères  peut  atteindre  1 500  watts. 

Il est préférable de limiter à 1 300 watts 

la consommation énergétique afin de 

pouvoir l’utiliser plusieurs heures. 

 

Si  vos  rallonges  électriques  sont 

chaudes ou s’enfoncent dans la neige, 

c’est  que  le  circuit  est  surchargé.  Il  

vous faudra donc enlever quelques 

décorations ou utiliser des ampoules au 

DEL dont la consommation énergétique 

est moindre, tout en vous permettant 

d’augmenter le nombre de lumières. Ces 

ampoules ont également une durée de 

vie plus longue. 

 

Lors de l’installation de vos décorations 

de Noël nécessitant l’énergie électrique, 

que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, 

vérifiez-en  l’état.  Si  le  fil  est  brisé,  il 

est  préférable  de  le  jeter  plutôt  que 

de tenter de le réparer. Pour vos 

décorations extérieures, installez des 

lumières décoratives conçues pour 

l’extérieur. Que ce soit à l’intérieur ou à 

l’extérieur, vos lumières décoratives 

doivent être homologuées CSA ou ULC. 

 

Le sapin de Noël naturel 

 

 Choisissez un arbre dont les aiguilles 

sont vertes et ne se détachent pas 

facilement; 

 

 Installez-le  à  une  distance  d’au 

moins un mètre de toute source de 

chaleur telle qu’une plinthe électrique 

et davantage d’un foyer; 

 

 Gardez toujours le pied du sapin 

humide en ajoutant de l’eau tous les 

jours; 

 

 Éteignez toujours les lumières du 

sapin lorsque vous quittez votre 

domicile ou lorsque vous allez au lit.  

 

Passez un Joyeux temps des Fêtes, soyez 

prudents et surtout :  

  

Ne laissez pas le feu gâcher votre 

temps des Fêtes! 

 

Roger Alain 

Directeur adjoint 
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Webinaire d'information sur les 

Prestations fraternelles 

 

 
 

Les Chevaliers de Colomb du Conseil 

3293 Macamic vous invitent à assister à 

un Webinaire d'information gratuit sur 

les Prestations fraternelles, offert par le 

directeur d'Agence, monsieur Marc 

Madore, le jeudi  9 décembre 2021, à 

19 heures. 

 

Entre autres sujets lors de ces séminaires 

d'information, il sera question des 

éléments suivants : 

 

 Prestations fraternelles et avantages 

offerts aux membres des Chevaliers 

de Colomb; 

 

 Assurances et produits financiers 

offerts, leur fonctionnement et leur 

importance pour vous et votre 

famille; 

 

 

 

 Profils et planificateur, un service 

gratuit de planification financière 

offert à nos membres. 

 

S'adressant, entre autres, aux épouses et 

aux membres des Chevaliers de Colomb, 

les non-membres et leurs conjointes 

sont également invités à assister à ce 

Webinaire. 
 

Pour vous inscrire, vous devez donner 

votre  adresse  courriel  à  un  des 

membres  du  Conseil  3293  Macamic 

des Chevaliers  de  Colomb  ou  par  

courriel à l'adresse suivante :  

florianbelanger@hotmail.com  afin de 

faire suivre l'information au 

présentateur. 

 

Le lien Internet pour vous connecter au 

Webinaire vous sera envoyé quelques 

jours avant l'événement. 

 

Nous espérons vous voir en grand 

nombre, c'est sans obligation de votre 

part. 

 

Fraternellement, 

 

Conseil 3293 Macamic 
 

 

 

 

mailto:florianbelanger@hotmail.com
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Le calendrier des activités
 

 

Décembre  

 

     13  Réunion du conseil municipal à 19 h 

 

     18 Spectacle familial (3-7 ans) : L’empereur perd la boule! à 

10 h, à la Bibliothèque municipale Desjardins de Macamic. 

Inscription obligatoire (détails en page 17) 

 

     19 Chemin de crèches de Noël à Macamic. Départ du presbytère 

à 18 h 30 

 

     24  Messe de Noël à 22 h à l’église de Macamic; en raison de la 

COVID-19, les places seront limitées. Consignes sanitaires 

en vigueur pour les lieux de culte. 

 

 

 

Janvier 

 

       10  Réunion du conseil municipal à 19 h 

 

 

 

Février 

 

         7  Réunion du conseil municipal à 19 h 
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Permis municipaux 

 

Les permis municipaux sont désormais délivrés 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 
 

Mercredi :  13 h à 15 h 

                 19 h à 20 h  

 

 

 

 

Lundi :  13 h à 15 h 

               18 h à 20 h 

Mercredi : 13 h à 15 h 

               18 h à 20 h 

Vendredi : 18 h à 20 h 

Samedi :  10 h à 12 h 

 

 

La prochaine parution de l’Info-Mak sortira le 10 février 2022, la date limite pour 

soumettre vos textes est le 14 janvier 2022; 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 h à 12 h et de 13 h à 16 h 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 

Evelyne Bruneau Directrice générale 238 

Joëlle Rancourt Adjointe à la direction générale 223 

Fanny Poirier-Dubé Secrétaire de direction 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 

SPCA Abitibi-Ouest Gestion animalière (licences, errance, nuisances, etc.) 301-7555 

SPORTS, LOISIRS ET CULTURE 

(Activités et événements, plateaux sportifs et location de salles; vie communautaire) 
Marco Desforges Régisseur d'aréna 333-8689 

Suzie Trudel Responsable loisirs, culture et vie communautaire 275 

Sylvie Paquin Responsable des bibliothèques 274 

Noëlla Royer Responsable bibliothèque Colombourg 333-5783 

Centre Joachim-Tremblay Bureau de service 234 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
Sûreté du Québec - Poste de La Sarre  333-2377 

Service d’incendie  221 

AUTRES SERVICES 
Suzanne Poliquin Office municipal d’habitation 787-2404 

Pauline Goulet Club de la Fraternité 782-4866 

Pour plus de renseignements, consultez notre site Internet : 

WWW.VILLEMACAMIC.QC.CA 
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