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Province de Québec 
Municipalité de La Macaza  
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue à l’Hôtel de Ville de La 
Macaza, en la salle Alice Rapatel-Dubuc, le lundi 8 septembre 2014, à 19 h. 
 
Sont présents la conseillère et les conseillers, Jeanne Zdyb, Richard Therrien, Jacques 
Lacoste, Jean-Marc Dubreuil, Jean Zielinski et Yvan Raymond formant quorum sous la 
présidence de la mairesse Céline Beauregard. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, Jacques Taillefer, est aussi présent. 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La mairesse adresse le mot de bienvenue aux personnes présentes, ouvre la séance et 
procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 

2014.09.178 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Considérant la mention à l’ordre du jour des sujets suivants :  
 

A. Ouverture (ordre du jour, procès-verbal, correspondance) 
1. Adoption de l’ordre du jour 

 
Période de questions sur les sujets à l’ordre du jour 

B. Gestion financière (rapport budgétaire, virement de crédits et paiement des 
comptes) 
1. Liste des comptes à payer 

C. Gestion administrative 
1. Dictionnaire des onomastismes québécois – Prononcé du gentilé « Macaziens »; 
2. Demande d’appui – maintien de la livraison du courrier à domicile; 
3. Demande d’appui – Candidature de Saint-Jérôme – Jeux du Québec; 
4. Activités de loisirs – Rabais pour les membres de l’âge d’or; 
5. Rénovations de la salle communautaire;  
6. Contrat collecte sélective des ordures ménagères – Abrogation de la résolution 

2014.06.130; 
7. RIDR  transfert du recyclage du pénitencier sur le compte de la municipalité; 

D. Contrat et appel d’offres 
1. Dépôt de l’ouverture de soumissions pour l’achat de cinq (5) tours de 

télécommunications;  
2. Contrat pour l’achat de cinq (5) tours de télécommunications;  
3. Dépôt de l’ouverture de soumissions pour l’installation de cinq (5) tours de 

Télécommunications; 
4. Contrat pour l’installation de cinq (5) tours de télécommunications ; 

E. Avis de motion 
 

F. Adoption des règlements 
1. Vitesse à 50km./heure sur les chemins municipaux - Règlement 

G. Sécurité publique 
 

H.       Hygiène du milieu 

I. Urbanisme, développement économique et mise en valeur du territoire 
 
J.      Loisir et culture (bibliothèque, centre communautaire, loisirs) 
 
K. Divers 

Période de questions 
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L. Levée ou ajournement de la séance :  

 
Il est proposé par le conseiller Jean Zielinski, 
Appuyé par le conseiller Yvan Raymond et résolu à l’unanimité 
 

Que l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. 
 

ADOPTÉE 
 

2014.09.179 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AOÛT 2014  
 

 CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont tous reçu et lu le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 11 août 2014; 
 

Il est proposé par le conseiller Jacques Lacoste, 
Appuyé par le conseiller Yvan Raymond et résolu à l’unanimité d’adopter la séance ordinaire 
du 11 août 2014. 
 

ADOPTÉE 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES POINTS À L’ORDRE DU JOUR 
 

La mairesse invite les citoyens présents à la période de questions sur les points à l’ordre du 
jour, 
 

GESTION FINANCIÈRE 
 
AJUSTEMENT FINANCIER 

 
Aucun ajustement budgétaire 
 

2014.09.180 LISTE DES COMPTES À PAYER DU MOIS D’ AOÛT 2014 
 

La liste des comptes est déposée et le Directeur général/secrétaire-trésorier expose les 
points majeurs. 
 

Il est proposé par le conseiller Jean Zielinski, 
Appuyé par le conseiller Jacques Lacoste et résolu à l’unanimité  
 

Qu’après vérification des comptes par les membres du Conseil, la liste officielle des comptes 
soumise au 11 août 2014 se détaille comme suit : 
 

 
 
Disponibilité de crédit numéro # 104 
Salaires période du 27 juillet 2014 au 23 août 2014 : 
(chèques # 507177 à 507195, de 50796 à 507213, de  
507214 à 507232 et 507240 à 507260 et de 507233 à 507239)   41 819,49 $ 
Remises D.A.S. (chèques # 7318 et 7315)     21 591,41 $ 
Liste des comptes payés : 
(chèques # 7291 à 7294, 7298 à 7314, 7316 à 7317 et de 7319 à 7322) 96 731,02 $ 
Liste des comptes à payer : 86 694,15 $ 

TOTAL DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT # 104 246 836,07 $ 
 

Chèques annulés : 7216, 7295, 7296 
 
Que ces comptes soient approuvés et payés. 
 

Que des crédits sont disponibles pour défrayer le tout, tels que certifiés par le secrétaire-
trésorier par la disponibilité de crédit numéro 104. 
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ADOPTÉE  
 

GESTION ADMINISTRATIVE 
  
2014-09-181 DICTIONNAIRE DES ONOMASTISMES QUÉBÉCOIS 

 
Il est proposé par le conseiller Jean-Marc Dubreuil, 
Appuyé par le conseiller Jean Zielinski et résolu à l’unanimité 
 
De soumettre notre gentilé au dictionnaire des onomastismes québécois pour la 
prononciation du gentilé « Macaziens » 
 
ADOPTÉE 
 

2014-09-182 DEMANDE D’APPUI POUR LE MAINTIEN DU SERVICE POSTAL 
Il est proposé par le conseiller Jacques Lacoste, 
Appuyé par le conseiller Jean Zielinski et résolu à l’unanimité 
 
D’appuyer La Fédération québécoise des municipalités (FQM) en regard de l’importance du 
maintien des services postaux en région. 
 
ADOPTÉE 
 

2014-09-183 DEMANDE D’APPUI POUR LA VILLE DE SAINT-JÉROME POUR LES JEUX DU QUÉBEC 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Marc Dubreuil, 
Appuyé par le conseiller Jean Zielinski et résolu à l’unanimité 
 
D’appuyer la Ville de Saint-Jérôme t Mirabel pour qu’elles soient hôtes pour la 52e Finale des 
Jeux du Québec, hiver 2017. 
 
ADOPTÉE 
 

2014-09-184 ACTIVITÉS DE LOISIRS  
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Lacoste, 
Appuyé par le conseiller Jean-Marc Dubreuil et résolu à l’unanimité 
 
D’offrir un rabais de 50% pour l’âge d’or les Joyeux Macaziens et pour les résidents(es) de 65 
ans et plus lors de l’inscription de cours de yoga.  
 
ADOPTÉE 
 

2014-09-185 RÉNOVATIONS DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
Il est proposé par le conseiller Jean Zielinski, 
Appuyé par le conseiller Richard Therrien et résolu à l’unanimité 
 
De mandater le Directeur général afin de déposer une demande de subvention dans le cadre 
du « Programme d’infrastructure Québec-Municipalité » sous-volet 5.1. « Projets 
d’infrastructures municipales et communautaire » en vue de la rénovation de la salle 
communautaire de la Municipalité situé au 53 rue des Pionniers. 
 
ADOPTÉE 
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Le conseiller Jean Zielinski se retire par souci de transparence.  
 
 

2014-09-186 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION NUMÉRO 2014.06.130 
 

Il est proposé par le conseiller Yvan Raymond, 
Appuyé par le conseiller Jean-Marc Dubreuil et résolu à l’unanimité 
 
D’abroger la résolution numéro 2014.06.130. et de mandater le Directeur général afin de 
procéder à un nouvel appel s’offres en vue de la collecte et le transport des matières 
recyclables pour une période de deux (2) avec une année d’option. 
 
ADOPTÉE 
 
Le conseiller Jean Zielinski participe de nouveau à la séance. 
 
 

2014-09-187 RIDR.TRANSFERT DU RECYCLAGE DE PÉNITENCIER SUR LE COMPTE DE LA 
MUNICIPALITÉ 
 
Il est proposé par le conseiller Jacques Lacoste, 
Appuyé par le conseiller Yvan Raymond et résolu à l’unanimité  
 
D’accepter le transfert du recyclage sur le compte de la municipalité, compte tenu que le 
pénitencier ne peut faire partie de la RIDR. 
 
ADOPTÉE 
 
CONTRAT ET APPEL D’OFFRES 
 

2014-09-188 DÉPÔT DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR L’ACHAT DE C1NQ (5) TOURS 
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 
Le directeur général dépose le procès-verbal de l’ouverture de la seule soumission reçue, 
relative à l’ouverture, l’achat de cinq (5) tours de télécommunications, tenu au bureau 
municipal, le jeudi 21 août 2014 à 11 h 05, lequel se résume comme suit : 
 

Soumissionnaire 
(date et heure de réception 
de la soumission) 

Prix total avant 
la T.P.S. et la T.V.Q.  

Montant total incluant la 
T.P.S. et la T.V.Q 

 
Hutton Communication du 

Canada. 

 

 
 27 084.90$ 

 

 
31 140,87$ 

 

Les autres soumissionnaires n’ont pas répondu à la demande de soumission par invitation 
pour l’achat de cinq (5) tours de télécommunications. Les demandes de soumissions ont été 
envoyées par courrier recommandé. 

CONSIDÉRANT qu’une seule soumission a été déposée concernant le contrat de l’achat de 5 
tours de télécommunications. 

Il est proposé par le conseiller Jacques Lacoste, 
Appuyé par le conseiller Jean Zielinski et résolu à l’unanimité 
 

ADOPTÉE 
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2014-09-189 DÉPÔT DE L'OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR L’INSTALLATION DE C1NQ (5) 
TOURS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS 
 
Le directeur général dépose le procès-verbal de l’ouverture de la seule soumission reçue, 
relative à l’ouverture, l’installation de cinq (5) tours de télécommunications, tenu au bureau 
municipal, le jeudi 21 août 2014 à 11 h 10, lequel se résume comme suit : 
 
 

Soumissionnaire 
 

Prix total avant 
la T.P.S. et la T.V.Q.  

Montant total incluant la 
T.P.S. et la T.V.Q 

V.Télécom 81 835,00$ 
 
 

94, 089,78 

Canton Télécom 21 800,00$ 25 064,55$ 

 

CONSIDÉRANT que les demandes de soumissions ont été envoyées par courrier 
recommandé. 

CONSIDÉRANT que Canton Télécom a déposé la soumission la plus basse concernant le 
contrat de l’installation de 5 tours de télécommunications. 

Il est proposé par le conseiller Jean Zielinski, 
Appuyé par le conseiller Jacques Lacoste et résolu à l’unanimité. 
 
D’allouer le contrat à Canton Télécom au montant de 25 064,55$ tel que stipulé dans la 

soumission. 
 

ADOPTÉE  
 
 

AVIS DE MOTION  
 
ADOPTION DES RÈGLEMENTS 
 

2014-09-190 VITESSE À 50KM/HEURE SUR LES CHEMINS MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de 

sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de 
fixer par règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules 
routiers dans son territoire; 

 
ATTENDU QUE les chemins municipaux sont, par endroits, étroits et sinueux; 
 
ATTENDU QUE  du transport scolaire est présent sur l’ensemble des chemins 

municipaux; 
 
ATTENDU QUE  des cyclistes circulent, par endroits,  sur nos chemins municipaux et 

que ces derniers ne permettent pas l’aménagement de bandes 
cyclables; 

 
ATTENDU QUE un avis de motion a été régulièrement donné à la séance ordinaire du 

11 août 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE  il est proposé par le conseiller Jean Zielinski et appuyé par le 

conseiller Jean-Marc Dubreuil et résolu à l’unanimité. 
 
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1  Le présent règlement porte le titre de Règlement concernant les 

limites de vitesse. 
 
ARTICLE 2 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme 

s’il était ici reproduit. 
 
ARTICLE 3 Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse excédent 

50km/h sur les chemins de la Municipalité dont la liste est reproduite 
à l’annexe A. 

 
ARTICLE 4  La signalisation appropriée sera installée par la voirie municipale. 
 
ARTICLE 5 Quiconque contrevient à l’article 3 du présent règlement commet une 

infraction et est passible d’une amende prévue à l’article 516 ou 
516.1 du Code de sécurité routière. 

 
ARTICLE 6 Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption, 

à moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre des 
Transports publié à la Gazette officielle du Québec. 

 
LISTE DES CHEMINS 
 
ANNEXE A 
 

 chemin du Lac-Chaud 

 chemin du Domaine  

 chemin Fournel 

 chemin de l’Aéroport (portion municipale) 

 chemin du Lac-à-Ouellette Nord 

 chemin du Lac à Ouellette Sud 

 chemin du Lac-Tortue 

 chemin Joseph-Topolniski 

 chemin de la Baie-Claire 

 chemin de la Montagne 

 chemin du Galet 

 chemin des Chutes 

 chemin du Pont-Couvert 

 chemin des Cascades 

 chemin du 7
e
. Rang 

 chemin Worobertz 

 chemin Kozinski 

 chemin du Lac-Clair 

 chemin du Lac-Mitchell 

 chemin du Lac-Caché 

 chemin des Pruches 

 chemin des Bouleaux 

 chemin des Pins 

 chemin des Cèdres 

 
 
 



Projet de procès-verbal sujet à modification à une prochaine séance du conseil municipal 

 

 
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2014 
 
 

103 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Aucun sujet à l’ordre du jour. 

 
HYGIÈNE DU MILIEU 
 

Aucun sujet à l’ordre du jour. 
 

URBANISME, DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 
Aucun sujet à l’ordre du jour. 

 
LOISIR ET CULTURE (bibliothèque, centre communautaire, loisirs) 
 

Aucun sujet à l’ordre du jour. 

 
DIVERS 
 

Poteau chemin du Lac- Mitchell 

Publi-sac chemin du Lac- Mitchell 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS OUVERTE 
 
La mairesse invite les citoyens présents à la période de questions. 
 
Le Conseil répond aux différentes questions qui lui sont posées qui portent sur les sujets 
suivants : 
 
-  coupe de bois 
-  contrat pour la cueillette des ordures 
-  contrat RIDR 
-  cycliste (toilette) 
-  signalisation 
-  tour internet 
-  plaque de numéro civique 
-  bornes sèches 
-  travaux fossés chemin des Chutes 
-  publi-sac Lac-Mitchell 
-  travaux courbe à Miljours 

 
2014.09.191 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par, le conseiller Richard Therrien, 
Appuyé par le conseiller Jean Zielinski, et résolu à l’unanimité 
 

De lever la séance ordinaire, l’ordre du jour étant épuisé. Il est 19 h 41. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

LA MAIRESSE LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
 
 
____________________________  ____________________________  
Céline Beauregard Jacques Taillefer 


