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Pour parution immédiate 

COMMUNIQUÉ 
 

Séances du conseil municipal; La Macaza de retour en présentiel 

 

La Macaza, le 8 juillet 2021 – La prochaine séance du Conseil municipal de La Macaza aura lieu, en 

présentiel, le lundi 12 juillet à 19h.  

Il sera obligatoire de respecter les directives suivantes : 

- Si vous avez un ou des symptôme.s associé.s à la COVID, vous ne pourrez assister à la séance;  

- Les portes ouvriront à 18h15 afin d’éviter un attroupement aux portes avant la séance; 

- Un maximum de 35 citoyen.ne.s pourront assister à la séance; premier arrivé, premier servi; 

- Le lavage des mains sera obligatoire à l’entrée; 

- Une prise de présence aura lieu à l’entrée de la salle (noms et numéros de téléphone); 

- Une distance minimale d’un mètre devra être respectée en tout temps (citoyens, employés 

et élus); 

- L’aménagement de la salle devra être respecté (ne pas déplacer les chaises); 

- Il sera important d’éviter tout déplacements inutiles; 

- Le port du masque sera obligatoire dans les déplacements, mais pourra être retiré lorsque 

la personne sera assise et qu’une distance minimale d’un mètre sera possible; 

- Lors des périodes de questions, la personne qui désire prendre parole devra demeurer à sa 

place, mais pourra se lever pour s’exprimer (sans micro). 

Il est possible d’adresser des questions, avant la séance, par courriel à info@munilamacaza.ca ou 

par téléphone au 819.275.2077 poste 0. Les citoyens ont jusqu’au dimanche 11 juillet à 16h afin que 

les questions soient compilées à temps pour la séance. 

Le projet d’ordre du jour est disponible sur le site Web de la Municipalité à www.munilamacaza.ca 

dans l’onglet Documentation/ordre du jour/2021/ordre du jour séance ordinaire du 12 juillet 2021 

et sera aussi publié sur la page Facebook à www.facebook.com/infomacaza.com et diffusé par 

l’infolettre de la Municipalité. 
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Source : 

Municipalité de La Macaza 

Pour plus d’information, contactez madame Céline Beauregard, mairesse au 819.421.2077 ou par 

courriel à mairesse@munilamacaza.ca  

Site Web : www.munilamacaza.ca 

Page Facebook : https://www.facebook.com/infomacaza/  
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