
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA  
 SÉANCE ORDINAIRE DU LUNDI 12 DÉCEMBRE 2016 – 19 h     

 ORDRE DU JOUR 

Veuillez prendre note que cet ordre du jour est un projet et que la Municipalité de La Macaza et 
le conseil municipal se gardent le droit de supprimer des sujets déjà inscrits, sans avertissement, 
et ce, jusqu’à l’ouverture de la séance. 
 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

3. CORRESPONDANCE ET AFFAIRES COURANTES 

4. PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 

5. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 2016 

6. DÉPÔT DES DÉCLARATIONS D’INTÉRETS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS 

7. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

7.1.  Résolution – Nommer le directeur général adjoint « responsable de l’accès à 

l’information ». 

7.2. Résolution – Fermeture du bureau municipal durant la période des fêtes. 

7.3. Résolution – Modification de la répartition des comités entre les conseillers. 

7.4. Avis de motion – Modification du règlement numéro 2016-109 décrétant la politique de 

remboursement des dépenses. 

7.5. Résolution – Appui à la FQM dans le dossier des hydrocarbures. 

7.6. Avis de motion – Règlement d’emprunt.  

7.7. Résolution – Cession de la tour internet du lac Chaud au Ministère de l’Énergie et des 

Ressources naturelles. 

7.8. Résolution – Octroi d’une somme de 500$ à la Fabrique de La Macaza pour les paniers de 

Noël.  

7.9. Résolution – Octroi d’un montant de 100$ pour le « Bingo-dindes » des Chevaliers de 

Colomb. 

7.10. Résolution – Appui au regroupement pour un Québec en santé. 

7.11. Résolution – Mandater Daniel Tétreault CPA inc. Pour procéder à l’audit des états 

financiers consolidés de 2016 et établir le taux global de taxation de la municipalité. 

7.12. Résolution – Entente dans le cadre du dossier Boileau. 

 

8. TRÉSORERIE 

8.1. Résolution - Adoption de la liste des déboursés et des comptes à payer. 
 
9. LOISIRS ET CULTURE 

9.1. Résolution – Demande d’aide pour l’organisation d’une activité d’initiation à la pêche. 

9.2. Résolution – Nominations pour les prix de la Société d’histoire et de généalogie des 

Hautes-Laurentides. 
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10. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

10.1. Résolution – Mandater la MRC d’Antoine-Labelle à réaliser une étude de mise en commun 

volontaire dans le domaine de la sécurité incendie.  

10.2. Avis de motion– Modification au règlement décrétant les règles sur le brûlage. 

11.       TRANSPORT ROUTIER (TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE…)  

11.1. Résolution – Approbation des dépenses effectuées dans le cadre du Programme d’aide à 

l’amélioration du réseau routier municipal (PAARM). 

11.2. Résolution – Approbation des résultats de l’appel d’offres pour la vente de la camionnette 

de travail Ford 1997. 

12. HYGIÈNE DU MILIEU 

12.1. Résolution – Demande de réforme de la méthode de calcul des redevances à 

l’enfouissement. 

12.2. Résolution – Appui aux démarches du mouvement Bleu Terre afin d’inclure le droit à un 

environnement sain dans la Charte canadienne des droits et libertés. 

13.  URBANISME 

13.1. Résolution – Approbation de la demande de dérogation mineure au 56, chemin du lac 

Chaud. 

13.2. Résolution – Retour sur la dérogation mineure au 972, chemin du lac Chaud. 

13.3. Résolution – Approbation de la demande de dérogation mineure au 1252, chemin du lac 

Chaud. 

13.4. Avis de motion – modification du règlement relatif à la construction de chemins publics et 

privés et d’entrées charretières. 

14. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE   


