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En cas d’urgence, vous pouvez joindre le Service des travaux publics
au (819) 278-5074
Réunion du conseil lundi soir 14 avril à 19h

Coupe de Bois au Lac Caché

Le Capitaine Rail de la SQ sera présent et il aura un temps alloué
pour répondre à vos questions suite à une courte présentation.

Ce dossier chemine bien. À ce jour, nous avons eu 2
rencontres avec le (MRN) ministère des ressources
naturelles. Au cœur de nos discussions : coupe
sélective, sauvegarde du potentiel acéricole, la sécurité
et l’harmonisation des usages.

La réunion du conseil se déroulera comme à l’habitude.

PRÉSENTATION SUR L’ÉVALUATION FONCIÈRE
(taxation)
par M. Yvon Allen de la MRC Antoine-Labelle
salle municipale
53, rue des Pionniers, La Macaza
samedi 12 avril à 10 h
En premier plan, une présentation pour aider les citoyens à
comprendre le processus et par la suite il y aura un temps alloué
pour répondre à tous vos questions.
M. Allen nous assure qu’il accordera tout le temps nécessaire.

Consultation – Location
M. Taillefer terminera sous peu le rapport des données
recueillies. D’ici la fin du mois d’avril nous espérons être
en mesure de vous remettre les résultats de cet exercice
ainsi que les étapes à venir.

Une rencontre est prévue avec ministère des travaux
publics (MTQ) pour discuter des bris et du partage des
coûts de réparation des chemins municipaux.
Par la suite, vous serez invités à venir rencontrer le
MRN qui vous donnera les résultats des discussions et
répondre à vos questions.
Céline Beauregard- mairesse

SOIRÉE COUNTRY
avec
VÉRONIQUE LABBÉ
Samedi 10 mai 2014 à 19h30

organisé par
Sécurité civile de la municipalité
de La Macaza
(Pour achat d’équipement spécialisé)

Nous remercions tous les citoyens qui sont venus nous
rencontrer pour partager leurs points de vue ou qui nous
ont fait parvenir leurs commentaires par la poste et par
courriel.
Votre participation est très appréciée.
Céline Beauregard- mairesse

Salle municipale
Info : 819)275-3619 /(819) 275-1675

Billets en vente à la municipalité

Permis de boisson sur place

À ne pas manquer les activités organisé a l’occasion du
JOUR DE LA TERRE
22 au 26AVRIL 2014
sur la sensibilisation et la protection de l’environnement.
Mardi le 22 avril à 18 h 30

ATELIER D’INFORMATIONS sur le compostage écologique
Par Isabelle Hébert
Livres disponibles à la bibliothèque sur l’environnement (collection thématique)

Mercredi le 23 avril à 18 h 30
Vendredi le 25 avril à 13 h
Samedi le 26 avril à 9 h

Samedi le 26 avril à 9 h

CONFÉRENCE à la bibliothèque d’Édith Smeester, auteure et conférencière
sur l’horticulture et l’écologie
APRÈS-MIDI D’information pour tous (salle municipale)
NETTOIE-T-ON!!!!
Sensibilisation
des citoyens à la protection et préservation de leur système
d’installations sceptique par Andréanne McCarthy
Protection de la bande riveraine par Andréanne McCarthy
Informations sur le recyclage des RDD par Isabelle Hébert
Informations sur les produits écologiques certifiés par Isabelle Hébert
NETTOIE-T-ON!!!!

RENCONTRE À NE PAS MANQUER
En mai nous organiserons une rencontre pour les
jeunes de 65 ans et plus. Ce sera l’occasion
d’échanger sur ce que votre municipalité peut faire
pour vous, les programmes Point Rouge et Pair et
beaucoup plus. Des personnes ressources seront
invitées. Par la suite nous espérons organiser
d’autres rencontres selon vos intérêts et vos
disponibilités.
Pour toutes questions / suggestion, rejoindre Jeanne au
819-429-7454.

AU PROGRAMME
à mettre à l’agenda






En juin – Fête de la Pêche / Rallye / Fête Nationale
En juillet – Fête du Canada
En août – Fête des Ethnies
En septembre – Festival du champignon
En octobre, Le MARATHON de LA ROUGE. Les
inscriptions sont débutés.

Retour sur la Fête des Neiges
Un beau succès! Vous étiez au rendez-vous! Les
commentaires recueillis furent des plus positifs. Vous
avez apprécié les nouvelles activités offertes : pêche
sur la glace, traîneaux à chiens, construction de
quensy, la tire et encore plus.
Merci à Angélique Sauriol-Durand,
coordinatrice de l’évènement et à son équipe de
bénévoles qui nous ont offert cette formule
renouvelée pour fêter l’hiver.

Grande manifestation
le 26 avril
Il y aura une Marche à Rivière-Rouge pour
un changement du mode de taxation foncière actuel
qui engendre des disparités et un manque d’équité.
Nous voulons une nouvelle procédure d’évaluation
foncière.
Départ à 13 h 30 du Tigre Géant

