
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin d’informations septembre 2014 
 

 

 

Mot de la mairesse 

Bonjour,  

L’automne s’installe à grands pas et doucement notre environnement se transforme, cette 

période de l’année nous ramène toujours un spectacle haut en couleurs. Profitons des belles 

journées d’automne pour nous préparer à la saison froide.  

Déjà les employés et les élus planifient l’année 2015. Chaque secteur d’activités sera passé au 

peigne fin. Des ateliers de travail seront planifiés en octobre afin de permettre aux élus 

d’analyser et de questionner les besoins de notre municipalité. Nous discuterons avec les 

employés des constats faits au cours de notre première année de mandat, les forces et les 

faiblesses dans nos façons de faire. Nous travaillerons ensemble à améliorer tous les services 

rendus à la population. 

Vous trouverez dans ce bulletin les résultats complets du sondage qui s’est terminé le 12 

septembre dernier. Une majorité de citoyens ont signifié leur désaccord à la modification du 

règlement sur la location à court terme. Le conseil est satisfait du taux de participation obtenu et 

remercie les citoyens(nes) qui ont pris le temps de nous faire connaître leurs points de vue. Ce 

processus démocratique aura permis d’établir une position claire.  

On retient également de cet exercice, qu’une majorité de citoyens s’inquiète de la capacité de 

notre municipalité à faire appliquer ses règlements. On comprend que le laxisme appliqué au fil 

des années est venu miner la crédibilité face aux élus et a laissé place à un climat de cynisme.  

Nous comprenons que nous avons un travail important à faire pour rebâtir la confiance des 

citoyens. 

Quelle sera la suite? Voilà ce à quoi nous aurons à nous pencher lors de notre caucus d’octobre.   

 D’ici là, n’oubliez pas la prochaine séance du conseil, qui se tiendra exceptionnellement  

mardi 14 octobre, je vous y attends. 

 
Votre mairesse, 

Céline Beauregard 
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En cas d’urgence, vous 

pouvez rejoindre 

le Service des travaux 

publics au (819) 278-5074 

 

 

 

 

Date de tombée de la 

prochaine édition 

Info Municipale  

Merci de nous aider à vous offrir 

un bulletin de nouvelles. 

 

Date de tombée (23 octobre) 

Date de parution (31 octobre) 

 

Si vous voulez partager un 

commentaire vous pouvez 

communiquer par courriel : 

info@munilamacaza.ca ou venir 

nous voir à la municipalité. 
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Bureau de poste les heures d’ouverture ont changes de 10h à midi et de 14h à 17h 

mailto:info@munilamacaza.ca


Des nouvelles de l’Hôtel de Ville Jacques Taillefer, Directeur général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres dossiers en cours 

Nous avons reçu les plans et devis pour la rénovation de la salle communautaire et la bibliothèque.  Une demande de 

subvention sera déposée au gouvernement du Québec et nous espérons pouvoir faire les travaux le plus rapidement 

possible. Les travaux consistent en l’agrandissement de la cuisine, la réfection des salles de bains, le recouvrement du 

plancher et du plafond pour la salle communautaire. À la bibliothèque, nous allons reconfigurer la réception, changer le 

tapis et les étagères. 

Au cours des prochaines semaines, nous allons déposer un nouveau plan d’intervention en mesure d’urgences. 

Nous avons reçu la confirmation d’une subvention de 10 500$ pour l’élaboration de notre « Politique familiale ».  Cette 

démarche se fera en parallèle avec la démarche de politique de « Municipalité amie des ainées » qui est actuellement en 

cours. La population sera consultée, au cours des prochains mois, sur ces deux politiques et leur contenu. 

En terminant, nous tenons à vous rappeler que notre personnel municipal est disponible pour répondre à vos questions.  

N’hésitez pas à nous contacter ou venir nous rencontrer à l’Hôtel de Ville.   

 

Voirie municipale 

Nos employés continuent à exécuter les travaux prévus dans la 

planification de la saison 2014. Au cours des dernières 

semaines, ils ont exécuté les travaux de nettoyage des 

ponceaux et de la géolocalisation de ces derniers. Ils ont 

entrepris le débroussaillement des bords de chemin. Ils ont 

également commencé à préparer notre réserve de sable et de 

sel pour l’hiver.  
De plus les travaux suivants ont été entrepris et se 

poursuivront au cours des prochaines semaines : 
 Remplacement de certains ponceaux défectueux; 

 Débroussaillage des bords de chemins; 

 Correction et nettoyage des fossés; 

 Installation des jerseys de protection au chemin des Chutes; 

 Finalisation de l’aménagement de la nouvelle entrée du lac 

Mitchell; 

 Préparation des sites pour les tours internet. 

L’appel d’offres de soumission pour la courbe à Miljour a été 

lancé. Le conseil devra statuer, lors de sa prochaine séance, 

sur l’entrepreneur retenu. Si les offres reçues sont dans le 

budget retenu pour ce projet, le tout devrait se réaliser avant 

l’hiver. 

 

Dossier internet 

 

Lors du conseil du mois de septembre, vos élus ont 

entériné l’achat des cinq tours internet et de l’installation 

de trois de ces dernières au cours du mois d’octobre. 

L’installation de la tour principale, située près de 

l’aéroport, celle à l’hôtel de ville et au Lac Macaza se 

fera donc à la mi-octobre. L’installation des équipements 

de transmission se fera par la suite. Nous pourrons faire 

les premiers tests au début de novembre. 

Comme nous l’indiquions le mois dernier les premiers 

branchements pourront se faire dès que la MRC aura 

augmenté la capacité de la bande passante dans le réseau.  

Nous espérons que les premiers branchements pourront 

se faire dès le mois de novembre. Pour les deux autres 

tours, le déploiement se fera au printemps après une 

évaluation finale du meilleur positionnement de ces 

dernières par notre partenaire, Communautel. 
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Sondage sur le règlement modifiant notre règlement de zonage afin de permettre la location des résidences unifamiliales et 

de villégiatures dans les zones aux abords des lacs. 

Le 13 septembre dernier, nous avons procédé, devant une vingtaine de personnes, à l’ouverture des réponses au sondage 

concernant la location à court terme. 

Nous avons reçu 513 réponses sur un envoi de 1134 sondages soit un taux de réponse de 45,2%.  De ce nombre, 225 ont 

répondu être en accord avec le règlement, soit 43,9% et 288 se sont dit en désaccord, soit 56,1% des répondants. 

226 des répondants sont des résidents permanents, soit 44,1%. 269 sont des villégiateurs, soit 52,4% et 18 n’ont pas indiqué 

leurs statuts, soit 3,5%. 

54,4% où 123 des résidents permanents se sont dits en accord et 45,6% où 103 se sont prononcés en désaccord. 35,5% ou 

95 villégiateurs se sont prononcés en accord et 64,7% où 174 sont contre. 

Les propriétaires des lacs Chaud (61,1%), Caché (88,4%), Mitchell (72,7%) se sont déclarés contre la location à court 

terme. De leur côté, les propriétaires des lacs Macaza (61,4%), Clair (69,7%), à Ouellette (83,3%) se sont déclarés en 

faveur tout comme les propriétaires des autres secteurs (70%) et ceux qui n’ont pas identifié leur secteur de provenance 

(80%). 

Le conseil prendra la décision, avant le prochain conseil sur les suites de ce dossier. 
 



 

 

 

Les macaziens et macaziennes pourront consulter le « Dictionnaire des onomastismes québécois » afin de connaître le 

prononcé du gentilé qui les distingue. Ils rejoindront ainsi plusieurs autres municipalités et villes qui feront partie du 

dictionnaire. 

 

Les élus municipaux ont donné leur appui à deux demandes. La première, provient de la Fédération québécoise des 

Municipalités, et demande au Gouvernement du Canada de maintenir la livraison du courrier à domicile que se propose 

d’abolir Poste Canada.  La seconde appuie les candidatures de la Ville de St-Jérôme et de Mirabel, afin que ces dernières 

soient les hôtes des Jeux du Québec. 

 

Le Conseil a reconduit sa contribution afin de réduire les coûts des activités pour nos aînés. Les membres du club de l’âge 

d’or « Les joyeux macaziens » et les citoyens de 65 ans et plus auront un remboursement de 50% sur les activités organisées 

par la municipalité pour la session d’automne. 

 

Une demande de subvention sera déposée afin de réaliser les travaux de rénovations de la salle communautaire. Des plans 

d’architecte ont été commandés en vue de l’agrandissement de la cuisine, la réfection des toilettes et de la salle en général 

(plancher, plafond). 

 

La municipalité a accepté la demande de la Régie intermunicipale des déchets de la Rouge afin que le tonnage de 

récupération du pénitencier soit crédité au compte de la municipalité. Avec ce transfert, la municipalité recevra une plus 

grande compensation pour son tonnage de recyclage sans ajout de coût. 

 

Dans le dossier internet, le conseil a approuvé l’achat des cinq tours nécessaires pour la mise en place du projet Internet 

haute vitesse sur son territoire. Trois de ces dernières seront installées au cours du mois d’octobre. 

Finalement, le conseil a adopté le règlement fixant la vitesse à 50km/heure sur tous les chemins municipaux afin de rendre 

ces derniers plus sécuritaires. Le règlement entrera en vigueur après son approbation par le Ministère des Transports du 

Québec. 

 

La prochaine séance du conseil aura lieu mardi, le 14 octobre prochain à 19h00. 
 

Jacques Taillefer 

Directeur général 

819.275.2077 poste 23 

jtaillefer@munilamacaza.ca 

 

Mise en garde 

Ce document se veut un simple résumé des faits saillants des informations, délibérations et décisions du Conseil Municipal en assemblée publique de 

Conseil et est publié à titre informatif seulement et n’a, par conséquent, aucune valeur légale à cet égard.  Toute personne désireuse de connaître la 

nature exacte des informations qui apparaissent au présent bulletin doit consulter le texte du procès verbal dûment adopté par le Conseil Municipal, 

disponible, notamment sur le site Web de la Municipalité 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ 

FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 SEPTEMBRE 2014 

 

Comment cohabiter avec nos amis les castors 

Comme vous l’avez s’en doute déjà remarqué, nos amis, les castors commencent à venir visiter  

nos propriétés. De plus, comme ils adorent les bouleaux et les trembles il serait sage de préserver  

ces derniers avec du grillage à poule. Déposer le grillage à la base des arbres et ainsi vous allez  

décourager les castors même les plus persévérants. Si vous n’arrivez pas à cohabiter avec ces derniers, vous pouvez 

communiquer avec Monsieur Bernard Gagnon, trappeur au (819) 275-7012 il vous informera, sur les coûts reliés pour la 

prise de chaque castor. 
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Urbanisme 

Voici un aperçu des permis émis en août. 

  Mois de août 2014 

MUNICIPALITÉ DE LA MACAZA       

Type permis Émis Valeur Montant 

ABATTAGE D'ARBRES 8 2 051,00 200,00 

AGRANDISSEMENT, TRANSFORMATION       

Ajoût à un bâtiment existant       

Bâtiment accessoire       

CAPTAGE DES EAUX 1 10 000,00 25,00 

CONSTRUCTION ACCESSOIRE       

CONSTRUCTION BÂTIMENT ACCESSOIRE (MOINS DE 5000$) 2 2,00 50,00 

CONSTRUCTION BÂTIMENT PRINCIPAL 1 200 000,00 100,00 

CONSTRUCTION D'UN BÂTMENT ACCESSOIRE (PLUS DE 5000$) 3 31 000,00 150,00 

CONSTRUCTION D'UNE CLÔTURE, HAIE, MURET 1 100,00 25,00 

DÉMOLITION 2 3 100,00 50,00 

ENTRÉE CHARRETIÈRE 1 1 500,00 25,00 

GALERIE, ESCALIER EXTÉRIEUR, PATIO       

 
      

INSTALLATION SEPTIQUE 1 7 000,00 25,00 

PUITS       

QUAI       

REMBLAI/DÉBLAI 2 875,00 50,00 

 
      

RÉNOVATIONS/RÉPARATIONS 12 163 500,00 275,00 

Travaux dans la rive 2 3 000,00 100,00 

 
      

Lotissement       

TOTAL 36 422 128,00 1 075,00 

 

 

 

AFFICHEZ VOTRE 

SUPPORT À LA CAUSE EN 

PORTANT LE BOUTON 
ARGENTÉ 

Le Bouton argenté symbolise 
le mouvement pour une 
qualité de vie des aînés. Les 
quatre trous représentent 
chacun des quatre piliers du 
contrat social proposé par la 
FADOQ depuis 2013. 

Affichez, vous aussi, votre 
engagement à cette cause en 
portant fièrement le Bouton 
argenté. 

Au coût de 2 $, les 

Boutons argentés sont 
disponibles  
dans toutes les succursales 

de la Banque Laurentienne 

dans tous les bureaux 
régionaux du Réseau FADOQ 

et en ligne 

Ramonage de la cheminée 

Dans sa page sur Le chauffage au bois, le ministère de la Sécurité publique du Québec offre les conseils suivants : 

 

• Ramoner la cheminée toutes les cinq cordes de bois brûlées si on utilise beaucoup l'appareil sinon, au moins une  

  fois par an, préférablement au printemps, car les dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinée au temps  

  chaud et humide de l'été, entraînent la corrosion des pièces d'acier et augmentent la formation de bouchons de créosote. 

• À l'automne, examiner la cheminée à l'aide d'un petit miroir, afin de s'assurer qu'aucun débris n'est venu l'obstruer  

  pendant l'été (nid d'oiseau, pièce détachée, etc.). 

• Ne pas tenter de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote, toute la maison pourrait y passer. 

• Ne pas se fier aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne permettent d'éliminer           

que 60 % de la créosote alors que le ramonage en retire généralement de 75 % à 90 %. 

 

Petit rappel 

À partir du 10 octobre, vous pouvez commencer  

à installer votre abri d’autos temporaire ! 
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Êtes-vous admissible à une visite gratuite? 
Renseignez-vous au 1 877 440-7320. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse - Pour diffusion immédiate 

 

 

« Cet hiver, augmentez le confort de votre logis »         
 

Propriétaires, locataires, pour améliorer votre confort cet hiver, nous vous offrons gratuitement : 
 Conseils personnalisés 

 Calfeutrage, contre-fenêtre de plastique 

 Coupe-froid, seuil de porte 

 Pomme de douche à débit réduit 

 Thermostats électroniques gratuits* 

*certaines conditions s’appliquent 

 

Septembre 2014 – Le programme Éconologis est de retour pour une onzième année dans les Laurentides. Nature-Action 

Québec, organisme environnemental mandaté par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, effectuera, sur 

rendez-vous, 650 visites à domicile gratuites. Bénéficier d’une rencontre GRATUITE à votre domicile dans le but 

d’augmenter votre confort et de vous familiariser avec de bonnes habitudes de consommation d’énergie, est-ce possible ? Eh 

bien oui! Si vous êtes un ménage à revenu modeste et que vous recevez une facture d’énergie pour votre chauffage, vous êtes 

admissible. 

 

La visite Éconologis comprend des conseils personnalisés afin d’augmenter votre confort ainsi que des travaux de calfeutrage 

et d’installation de matériel écoénergétique. De plus, si vous respectez les critères d’admissibilité, vos vieux thermostats 

pourraient être remplacés par des thermostats électroniques et ce, sans aucun frais! 

Propriétaire ou locataire, consultez les seuils de revenus maximaux, selon le nombre de personnes habitant dans le logis 

(incluant les enfants). Voir le tableau ci-dessous. 

 
 

Nombre de 
personnes/ par 

logis 

Revenu 
maximal 

1 23 861 $ 

2 29 706 $ 

3 36 520 $ 

4 44 340 $ 

5         50 290 $ 

6 56 718 $ 

7 et plus 63 147 $ 

 
N.B. Le programme Éconologis vise l’amélioration du confort de la clientèle en offrant une visite gratuite qui inclut des 

conseils personnalisés et l’installation d’accessoires écoénergétiques. Bien que les accessoires installés contribuent à 

l’efficacité énergétique, ceci ne se traduit pas automatiquement en économie d’argent sur la facture d’énergie de la clientèle. 

Plusieurs facteurs peuvent influencer cette dernière : température extérieure, modifications des habitudes, hausses tarifaires, 

etc. C’est pourquoi il est important d’éviter d’utiliser des termes faisant miroiter une réduction de la facture d’énergie.  

Merci de votre collaboration.  

 
 
 
 
 

Êtes-vous admissible à une visite gratuite? 

Renseignez-vous au 1 877 440-7320. 
Nature-Action Québec, RBQ 5650-9201-01 

Vous trouverez des renseignements supplémentaires en visitant le 

site Internet econologis.gouv.qc.ca ou celui de Nature-Action 

Québec au http://nature-action.qc.ca/site/service/econologis. 

 

 
 

De la grande visite aura lieu dans  

la Paroisse Notre-Dame-de-La-Rouge 
 

Le dimanche 5 octobre prochain, Mgr Paul Lortie célébrera la messe ici même à  

La Macaza à compter de 9 h 30.Vous êtes invité à venir écouter son homélie en grand nombre. 
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LES FOSSES SEPTIQUES SERONT CONFONDUES, DUES, DUES... 

L'INSPECTEUR " Forêt y voir" VOUS RENSEIGNE: 

*Propriétaires résidents, vous devez à tous les 2 ans vidanger votre fosse septique et envoyer votre facture à la     

municipalité. L'avez-vous fait? 

*Propriétaires villégiateurs, vous devez à tous les 4 ans vidanger votre fosse septique et envoyer votre facture à la 

municipalité. L'avez-vous fait? 

* Propriétaires d'une fosse scellée, vous devez vidanger votre fosse plus souvent parce qu'il n'y a pas de champ 

d'épuration. Vous devez nous envoyer votre ou plutôt vos factures. Nous les avez-vous envoyées? 

* Les propriétaires qui n'auront pas envoyé à la municipalité la ou les factures de vidange de leur fosse septique 

pourraient recevoir une lettre et/ou un appel téléphonique les invitant à respecter rapidement cette règlementation. 

* La municipalité offre une aide de 500$ pour le propriétaire qui change son installation septique, le plan pour la 

nouvelle installation peut être réalisé par un ingénieur ou un technicien spécialisé dans le domaine et le coût du permis 

est de 25$ 

* Un p’tit rappel, n’oubliez pas que vous avez jusqu’au 2014-11-01 pour profiter du crédit d’impôt   ÉCORENOV . 

Voir www.revenuquebec.ca/fr/alle-de-presse/nouvelles fiscales ou téléphonez au 1 800 267-6299 (ligne sans frais) si 

20% de réduction d’impôt au dessus de 2 500$ vous intéresse. 

Téléphonez à notre service au 819 275-2077 # 24 pour Serge Comeau ou # 29 pour Robert Geoffroy. Joignez  les 

aussi  par courriel à amccarty@munilamacaza.ca  ou scomeau@munilamacaza.ca pour vous informer et recevoir de 

l’aide. 

Jean-Marc Dubreuil, président du Comité Consultatif en Urbanisme et Conseiller Municipal. 

 

 
 

 

Sécurité incendie: 

par Jean Zielinski, 

Le Service de sécurité incendie de Rivière-Rouge, est à la 

recherche de personnes désirant devenir pompiers à temps 

partiel (volontaires) dans tous les secteurs desservis par ce 

service, La Macaza, Ste-Véronique et Rivière-Rouge. 

 

Pour de plus amples renseignements concernant ce sujet, 

les personnes intéressées doivent communiquer avec Mme 

Réjeanne St-Denis, responsable administrative au Service 

de sécurité incendie de Rivière-Rouge, en téléphonant au 

(819-275-2929 poste (239) ou par courriel à 

(incendie@riviere-rouge.ca). 

 

Alors chers citoyens, saisissez l'opportunité qui vous est 

offerte en vous inscrivant sans plus tarder auprès du 

service incendie.  

 

 

 

 

 

Le Regroupement des Résidents  

et  

Villégiateurs de La Macaza (RRVM) 
tiendront leur 

assemblée générale annuelle 

le 18 octobre prochain 

dès 9 heures, 

à la salle Alice Rapatel-Dubuc  

de la municipalité de La Macaza. 

 

 

Marie-Josée Kirouac, présidente 
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NOUVEAUTÉS À LA BIBLIOTHÈQUE 

 

Coup de cœur de votre bibliothécaire! 

 

 

 

Guide de l’auto 2015 

Résumé 

LES MEILLEURS ACHATS SELON LES EXPERTS LES PLUS RÉPUTÉS 

Trois matchs comparatifs exclusifs: 

- Les voitures les plus vendues testées dans des conditions hivernales extrêmes 

- Un affrontement de 1410 chevaux 

- Face à face entre petites luxueuses 

 
 

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 

18 au 25 0ctobre 2014 
 

Dans le cadre de la SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES 

PUBLIQUES, ta bibliothèque t’invite à venir écouter des 

CCOONNTTEESS  ÀÀ  LL’’EENNVVEERRSS, mardi le 21 octobre dès 18h30. 

Par définition, un conte à l’envers, est une réécriture d’un 

conte populaire ou classique, souvent fait de façon 

humoristique. 

Bienvenu à tous! 
 

Pour enfants de tous âges 

Sur inscription, places limitées! 819-275-2077 poste 26 

 

 

Merci à tous les Aventuriers   d’avoir 

participé au 

     Club de lecture cet été. 

 

                                  À l’an prochain! 

 

 

Joins-toi à nous pour une soirée cinéma «spécial Halloween» dans ta bibliothèque. 

Vendredi le 24 octobre 
18h30 : Film d’animation pour tous 

20h30 : Film d’horreur pour 12 ans et plus  

                 ou sous autorisation parentale. 
 
Inscription obligatoire, 819-275-2077 poste 26 
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Calendrier des évènements 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles de l’âge d’or « Joyeux Macaziens » 

     Cartes du lundi. le 6, 13, 20 et 27 à 19h  

     Activités du jeudi … le 2, 9, 16, 23 et 30 à 13 h 

     Billard … jeudi à 13 h 

                                         Soirée WHIST … mercredi le 8 à 19 h 

Dîner Poulet BBQ   jeudi le 16 à midi 

 

Thème : Halloween (porter du orange) 

 

Dimanche  

5octobre  

 

Le dimanche 5 octobre prochain, Mgr Paul Lortie célébrera la messe ici même à  

La Macaza à compter de 9 h 30.Vous êtes invité à venir écouter son homélie en grand nombre. 

 

Dimanche  

12 octobre  
 

Marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge 2014 3e édition 

            Pour information www.marathondelarouge.ca 
        Formulaire disponible à la réception du bureau municipal 

 

Mardi 

14 octobre 

Réunion du conseil à 19 h. Rendez-vous à la salle municipale Alice Rapatel-Dubuc 

Samedi 

18 octobre  

 

TOURNOI DE 

QUILLES 

Tournoi de quilles au salon de quilles Saboca de Rivière-Rouge. 

Deux  (2) départs : Le premier à 13 h et le 2ième  à 19 h 

Le coût 20,00$ par personne  

Venez-vous amuser tout en collaborant au maintien de notre église de La Macaza. 

Des billets seront mis en vente / Prix de participation en après-midi et en soirée 

Informations : Jacqueline (819) 275-2610 et (819) 275-1489  

 

Samedi  

18 octobre 

L’assemblée générale annuelle du RRVM le 18 octobre prochain dès 9 heures, à la salle Alice 

Rapatel-Dubuc de la municipalité de La Macaza.  

Mardi 

21 octobre 
CCOONNTTEESS  ÀÀ  LL’’EENNVVEERRSS, mardi le 21 octobre dès 18h30. 

Dans le cadre de la SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES 

Vendredi 

24 octobre 
Joins-toi à nous pour une soirée cinéma «spécial Halloween» dans ta bibliothèque. 
18h30 : Film d’animation pour tous 

20h30 : Film d’horreur pour 12 ans et plus  ou sous autorisation parentale. 

 
Dimanche 

23 novembre 
Brunch,au profit de notre église de La Macaza, à 10 h 30 après la messe de 9h30 à la salle 

communautaire Alice Rapatel-Dubuc. 

  

 

 

  

 

Imprimé par : Centre de copies EBTV Inc. 

3, rue Desmarteaux,  

La Minerve (Québec) J0T 1S0                       

Téléphone (819) 274-2660                        Email : ebtv258@hotmail.com 
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