
MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 22 NOVEMBRE 2021 – 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 d’ajouter, modifier ou 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 ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 

2021 
6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
6.1 Résolution – Adoption de la programmation annuelle 2022 du service d’ingénierie de la MRC 

d’Antoine-Labelle 

6.2 Résolution - Paiement final à l’entreprise Uniroc pour les travaux de réfection du chemin de 

l'Aéroport 

6.3 Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2021-163 concernant la sécurité, la paix et 

l’ordre dans les endroits publics 

6.4 Avis de motion et dépôt – Règlement numéro 2021-164 encadrant l’usage du cannabis 
6.5 Dépôt - Déclarations d’intérêts pécuniaires des élus 

6.6 Résolution - Adoption du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal pour 

l’année 2022 

6.7 Résolution - Nomination de Raphael Ciccariello comme maire suppléant 

6.8 Résolution – Autorisation des signataires pour les affaires bancaires à la caisse Desjardins, 

à la Banque Nationale et autre institutions gouvernementales 

6.9 Résolution – Nomination de Raphael Ciccariello et Joseph Kula sur le Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU) 

6.10 Dépôt – Signatures des élus attestant qu’ils ont pris connaissance de code d’éthique et de 

déontologie des élus de la Municipalité de La Macaza 

6.11 Résolution – Octroi d’une aide financière à L’Action Bénévole de la Rouge pour les paniers 

de Noël 2021 

6.12 Résolution – Autorisation aux procureurs de la Cour municipale de la MRC d’Antoine-Labelle 

à signer et autoriser les constats d’infraction en vertu de la réglementation sur les systèmes 

d’alarme émis pour et au nom de la Municipalité de La Macaza 

6.13 Résolution – Octroi d’une aide financière à l’Association des propriétaires du Lac Mitchell 

6.14 Résolution – Octroi d’une aide financière à l’Association des propriétaires du Lac Chaud 

6.15 Résolution – Octroi d’une aide financière à l’Association des propriétaires du Lac Macaza 

6.16 Résolution – Entente relative au partage, avec la Ville de Rivière-Rouge, des services d’un 

technicien informatique 

6.17 Résolution – Autorisation de signatures pour acte de cession et promesse de vente d’une 

partie de l’ancienne assiette du chemin du lac Caché  

7. TRÉSORERIE 
7.1. Résolution - Adoption de la liste des déboursés et des comptes à payer 
8. LOISIRS ET CULTURE 
8.1 Résolution- Dénomination de la bibliothèque municipale Nicole-Jasmin 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Résolution – Désignation du maire Yves Bélanger comme représentant et du conseiller 

Raphael Ciccariello comme substitut de la municipalité au sein du conseil d’administration 
de la Régie du service de sécurité incendie de la Vallée de la Rouge (RSSIVR) 

10. TRANSPORT ROUTIER (TRAVAUX PUBLICS, VOIRIE…) 
10.1 Résolution – Mandat à l’Union des Municipalités du Québec pour l’achat de chlorure utilisé 

comme abat-poussière pour l’année 2022 

10.2 Résolution - Permission de voirie Ministère des Transports 

11. HYGIÈNE DU MILIEU 
11.1 Résolution – Désignation du maire Yves Bélanger comme représentant et du conseiller 

Raphael Ciccariello comme substitut de la municipalité au sein du conseil d’administration 
de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge (RIDR) 

11.2 Résolution – Désignation du maire Yves Bélanger comme représentant et du conseiller 
Raphael Ciccariello comme substitut de la municipalité au sein du conseil d’administration 
de la Régie de collecte environnementale de la Rouge (RCER) 
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11.3 Résolution – Désignation du maire Yves Bélanger comme représentant et du conseiller 
Raphael Ciccariello comme substitut de la municipalité auprès de Tricentris 

11.4 Résolution – Adhésion à l’entente relative à la collecte personnalisée des pellicules 
plastiques d’emballage et de styromousse d’emballage entre la Régie intermunicipale des 
déchets de la Rouge (RIDR) et la municipalité de La Macaza 

12. URBANISME 
13. TOUR DE TABLE DES MEMBRES DU CONSEIL 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 


