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Chères macaziennes et chers macaziens,
Dans la tourmente des scandales politiques et à la demande du gouvernement provincial, la
municipalité s’est dotée d’un code d’éthique en novembre 2011. Depuis, chaque élu doit en début de
mandat être informé et sensibilisé au code d’éthique et de déontologie et s’engager par résolution à
respecter les valeurs dont s’est dotée notre municipalité.
Ce code ne vient pas remplacer les qualités personnelles de droiture, d’intégrité et de justice ni le
jugement, la prudence et la sagesse qui doivent guider la conduite de chaque élu. Le code vient
servir de balise. Plus les élus possèderont un comportement éthique élevé, plus les décisions prises
par le conseil seront équitables pour l’ensemble des citoyens de sa municipalité.
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Il est primordial de comprendre toute l’importance du comportement éthique et la responsabilité
personnelle lors de prise de décision. Un élu doit assumer ses choix et ne doit jamais invoquer
l’absence de règles, leur manque de clarté ou son ignorance pour justifier son comportement. Un élu
doit faire valoir son point de vue mais doit savoir respecter la décision prise par résolution en séance
du conseil. Si le respect des règles est important, le respect de l’esprit des règles l’est encore
Pour rejoindre la
davantage. C’est entre le comportement éthique personnel et un code d’éthique adéquat qu’on
municipalité:
trouvera les meilleures conditions de succès d’une saine démocratie et du respect des droits et Tél : 819-275-2077
libertés qu’elle apporte.
Fax : 819-275-3429

S’engager en politique ne demande pas de salir ou détruire la vie privée des gens. S’engager en Courriel : info@munilamacaza.ca
politique c’est décider de mettre à profit nos connaissances et nos expériences de travail. S’engager
En cas d’urgence, vous
en politique c’est travailler de façon à assurer aux citoyens des services de qualité au moindre coût.
S’engager en politique c’est donner à notre communauté le meilleur de nous.
pouvez rejoindre
Le gouvernement a remis aux municipalités la responsabilité du suivi et du respect de leur code
d’éthique. Celles-ci ne peuvent prétendre à l’ignorance d’un comportement inadéquat. Un élu qui fait
preuve de manquement s’expose à des sanctions. Les municipalités doivent prendre tous les moyens
nécessaires pour assurer au conseil municipal un climat sain et respectueux sans intimidation ni
harcèlement. Le premier devoir d’un élu est de respecter son code d’éthique et de déontologie.
Votre conseil municipal ne peut reculer devant ses obligations et entend assumer ses responsabilités
afin d’assurer le respect des gens et de la gestion municipale. La démocratie a un prix et c’est chacun
de nous qui devons en assumer les coûts.
Je vous invite à la prochaine séance du conseil qui se tiendra le 9 mai prochain. Je vous y attends dès
18 h30. Au plaisir de vous y rencontrer.
Céline Beauregard
Votre mairesse

Des nouvelles de l’Hôtel de Vill

le Service des travaux
publics ou l’employé de
garde au (819) 278-5074
Pour recevoir les communiqués
de la municipalité veuillez
envoyer votre adresse courriel
à: info@munilamacaza.ca

Date de tombée de la prochaine
édition
17 mai 2016
Prochaine parution mai 2016
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COMMUNIQUÉ
En bref : Points d’informations et résolutions de la séance d’avril 2016
Résolutions :
1. Mandater la mairesse Céline Beauregard et le directeur général par intérim, pour signer des contrats chez Me Janelle
concernant les terrains des tours internet (3) et la cession des lots 156 et 157 (2);
2. Modifier la résolution 2016-02-29 concernant l’adhésion aux Fleurons du Québec;
3. Adopter la politique d’achat local;
4. Adopter la politique de harcèlement;
5. Adopter le rapport du Programme TECQ 2014-2015 concernant les travaux réalisés en 2015;
6. Accepter la démission de madame Andréanne McCarthy;
7. Nommer monsieur Yves Séguin au poste permanent au service de l’urbanisme.
Correspondances et points d’information:
1.
2.
3.
4.

Correspondance du Camp 4 Saisons décrivant les forfaits des activités de groupe offerts par l’organisme;
Confirmation par Patrimoine Canada d’une subvention de 1300$ pour les activités dans le cadre de Canada en fête;
Plainte d’un citoyen concernant l’état du chemin au Lac Caché;
Pont Peiffer : suite à notre demande, le ministère nous répond qu’il ne peut être tenu responsable des inconvénients
qu’occasionnent les actions de sécurité déployées et qu’aucun programme d’aide n’existe pour pallier les dépenses
supplémentaires de la municipalité;
Madame la mairesse ajoute que le ministère des transports lui a confirmé, que dès la fin de la période du dégel, le ministère
installerait une structure sur le Pont Peiffer rétablissant sur une voie de circulation pour tous types de véhicule. Des pancartes
d’arrêt seraient installées de chaque côté de cette voie. Il a été avancé que la réfection du pont pourrait se faire en 2017;
5. Plan d'intervention en infrastructures routières locales (PIIRL) : la mairesse annonce que suite à sa demande, un tronçon de 7,5
km, soit le côté Est du chemin du Lac-Chaud, s’ajoute aux tronçons du chemin du Pont Couvert et du chemin de l’Aéroport,
dans la liste des chemins priorisés dans la MRC dans le cadre du Plan d'intervention en infrastructures routières locales
(PIIRL). Elle souligne le travail d’équipe effectué par Sylvio Chénier et Richard Therrien dans ce dossier;
6. Un appel d’offres sera fait auprès de firmes d’ingénieurs dans le cadre de la réfection du barrage du lac Chaud;
7. Réception de la correspondance envoyée par le comité provisoire de la maison de la culture de La Macaza, la mairesse rappelle
la décision du conseil dans ce dossier;
8. Réception d’une candidature pour le poste au C.C.U. : les mandats des membres du CCU se termineront le 15 mai prochain. Le
conseil envisage d’élargir le comité par des membres non élus, compte tenu de la révision des règlements qui débutera en mai.
Ce point sera ramené à la prochaine séance du conseil;
9. Dossier de Monsieur Yvan Raymond : point d’information, aucune décision n’a été prise à ce sujet;
10. Dossier Diane L’Heureux : point d’information, aucune décision n’a été prise à ce sujet;
11. Dépenses au congrès FQM : point d’information, aucune décision n’a été prise à ce sujet;.
12. Registre des armes à feu : le conseil municipal attend les développements annoncés par notre député pour prendre position dans
ce dossier.

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.

Le bonheur vient de l’intérieur
et non de l’extérieur,
car il ne dépend pas de ce que tu possèdes;
il dépend de ce que tu es.
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Les plus belles citations

Enfin le printemps
L’année 2016 s’annonce une année chargée car plusieurs projets seront mis de l’avant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Les travaux au barrage du lac Chaud;
Les différents travaux de voirie dont le chemin côté Ouest du Lac Chaud;
La révision des règlements;
La réalisation de l’an 1 du plan d’action de la politique MADA;
La réfection de notre salle communautaire (incluant toilettes, cuisine, douches);
La négociation de la convention collective;
La négociation de l’entente d’agglomération;
La construction de l’éco-centre;
La construction d’une pergola au jardin communautaire;
La réfection de notre salle d’archives afin de la rendre à l’épreuve du feu;
Les différentes activités de loisirs et de culture;
2 projets de développement : au terrain chemin des Cascades et au terrain vacant sur la rue des Pionniers
près du Pont de fer :
La réfection du Pont Couvert, partie de la municipalité.

Votre conseil municipal

Urbanisme
Chers citoyens et citoyennes de La Macaza,
C’est avec une grande joie que j’ai accepté le poste d’inspecteur
en urbanisme et environnement à temps plein. C'est un plaisir de
travailler avec les gens de cette belle municipalité. Je compte
bien vous donner le meilleur service possible.

Yves Séguin, inspecteur en bâtiment et environnement

Urbanisme
Suite à la démission de Madame Andréanne McCarthy,
nous désirons la remercier pour le bon travail effectué dans
notre municipalité. Ses connaissances, son amabilité et sa
rigueur ont permis à la municipalité d’offrir à ses citoyens
un service de qualité dans le respect de tous.
Nous te disons merci et te souhaitons le plus grand succès
dans ton nouveau travail.
Le conseil municipal

Dates à retenir !

28 avril

Envoi des bulletins de vote
aux personnes qui votent
par correspondance

1er mai

Vote par anticipation (Hôtel
de Ville)

6 mai

Dernier jour pour recevoir
les bulletins de vote par
correspondance

8 mai

Jour de vote à l’Hôtel de
Ville

13 mai

Proclamation du candidat
élu
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Séance d’information sur le jardinage

Distribution d’arbres
MAI, MOIS DE L’ARBRE ET DES FÔRETS : Nous vous
invitons à venir vous procurer des espèces d’arbres, feuillus et
résineux, le samedi 21 mai prochain. La distribution aura lieu
au garage municipal, de 9h00 à 12h00. Les employés en
urbanisme et horticulture seront sur place et disponibles pour
répondre à vos questions. Les quantités seront limitées.

Le 11 mai en après-midi à 13 h 30 à la salle de l’âge
d’or.

Isabelle Hébert, horticultrice
Municipalité de La Macaza /Garage municipal

Nous discuterons comment bien partir son
jardin;
Nous regarderons les semences et partagerons
des conseils pour aménager son potager;
Nous recommandons au gens de se chausser
convenablement pour visiter le jardin
communautaire si la température le permet.;
Nous répondrons à vos questions.

Isabelle Hébert, horticultrice
HORTICULTURE
Le mois de mai est la période idéale pour visiter les centres jardin et découvrir les nouvelles tendances végétales. Même si la température
n’est pas encore clémente, la fraîcheur ainsi que l’humidité du sol favorisent :
•
•
•
•

La plantation d’arbres et d’arbustes avant le débourrement des bourgeons;
La taille d’entretien des arbustes à floraison estivale et des haies de feuillus, au besoin;
La division et transplantation de vivaces;
La plantation au potager des laitues, épinards, pois, radis et oignons.

Il faut aussi penser à :
•
•
•
•

Ajouter du compost et du paillis;
Désherber et biner, au besoin;
Démarrer à l’intérieur les glaïeuls, dahlias, bégonias tubéreux, etc.;
Fixer les supports des grimpantes et placer les supports à pivoines.

La pelouse nécessitera une première tonte qui permettra de déchiqueter les feuilles mortes laissées par terre et ainsi nourrir les microorganismes du sol. Un conseil : profitez-en avant la venue des moustiques!!!

Isabelle Hébert, horticultrice

Nouveau! Crédit d’impôt Rénovert du gouvernement du Québec!
Le temps est venu de changer vos portes et fenêtres, d’isoler votre toit et de convertir votre chauffage au mazout pour un
système électrique. La mise aux normes des installations sanitaires pour une résidence principale sera également admissisible
au programme.
Québec offre un crédit d’impôt remboursable correspondant à 20% de la facture des travaux, pour un montant maximale de
10 000$. Pour être admissible, les rénovations devront coûter au moins 2 500$. L’entente avec un entrepreneur devra être
conclue avant le 1er avril 2017.
RénoVert
Consultez le site Revenu Québec pour tous les détails
Plancher de dépenses admissible: 2 500$
Taux du crédit d’impôt : 20%
Montant maximal du crédit d’impôt : 10 000$
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Le Fonds Éco IGA distribue des barils et des composteurs!
Dans le cadre du programme Clé en main, le Fonds Éco IGA distribuera des barils
récupérateurs d’eau de pluie et de composteurs domestiques dans notre région administrative!
Les barils et les composteurs seront offerts au coût de 30$ chacun.
70 articles (barils et composteurs) sont disponibles par magasin.
Une inscription est obligatoire pour courir la chance de se procurer l’un ou l’autre.
Une seule inscription par adresse municipale est autorisée.
Les inscriptions ferment 14 jours avant la date de distribution dans votre magasin. S’il y a plus de 70 inscriptions dans un magasin, nous
procéderons à un tirage au sort électronique afin de déterminer les récipiendaires.
Un courriel sera envoyé aux gagnants ainsi qu’aux non-gagnants les informant du résultat du tirage environ 10 jours avant la date de
distribution. Vérifiez bien vos courriels indésirables.
Deux courriels de rappel seront également envoyés 3 à 5 jours avant la date de distribution aux récipiendaires de barils ou de composteurs.
Un contrôle de qualité est effectué avant la distribution du matériel. Malgré tout, advenant qu’un récipiendaire constate que son baril d’eau de
pluie ou son composteur est défectueux, un délai de 15 jours après la date de distribution est alloué pour le déclarer auprès du Jour de la Terre.
Après ce délai, le Jour de la Terre ne garantit aucun échange ou remboursement.

IGA Rivière-Rouge
1395, rue de l’Annonciation Sud,
Rivière-Rouge, J0T 1T0
La distribution aura lieu le mercredi 15 juin 2016, de 16 h 00 à 19 h 00 (Les inscriptions ouvriront le 25 avril 2016)

Chorale Harmonie
N’oubliez-pas, vous avez jusqu’au 31 mai pour vous inscrire à
la formation pour le Brevet d’opérateur nautique-carte de conducteur
qui aura lieu le 11 juin 2016. Vous avez toujours le temps de
renouveler votre adhésion ou tout simplement devenir membre de votre
Association du Lac Chaud. Cette formation est cependant offerte à tous
les macaziens intéressés à y participer. Vous pouvez nous contacter par
courriel à associationlacchaud@outlook.com pour obtenir les infos et le
formulaire d’inscription ou téléphoner à la Municipalité au 819 2752077. Le lac Chaud faisant désormais partie de la liste des « lacs
d’exception », l’ouverture de la pêche à l’achigan débutera en même
temps que la truite.

La chorale Harmonie est actuellement en préparation de son
concert annuel qu’elle présentera le samedi 7 mai 2016 à
l’église de Lac Saguay, le samedi 14 mai 2016 à l’église de
Rivière-Rouge et le dimanche 15 mai 2016 à l’église de
Nominingue.

André St-Onge
Président de l’Association

Pour information, contactez madame Marie-Andrée Brisson
au (819) 275-5719

Les billets seront en vente auprès des choristes, à
L’Aventure de Lac Saguay, à la tabagie Raymond de
Rivière-Rouge ainsi qu’au Marché Généreux de
Nominingue.

Un camp de vacances à La Macaza!
Danny Chénier, directeur général

En effet, depuis 1964, le Camp Quatre Saisons poursuit sa mission de contribuer au développement des jeunes
sur le plan personnel, physique et social par le biais d'activité en plein air. Notre site aux abords du Lac Caché peut accueillir des enfants
de 7 à 17 ans du 26 juin au 19 août 2016 pour des séjours de 1, 2 et 4 semaines.
Notre tarification est abordable et notre programme d'aide financière favorise l'accessibilité aux familles à faible revenu, informez-vous!
Il reste encore quelques places disponibles. Votre enfant aime l'aventure et le plein air ? Selon le groupe d'âge, les jeunes planifient et
organisent une expédition en randonnée pédestre et en canot-camping allant de 2 à 21 jours. Sur notre base, l'escalade, l'hébertisme, le
kayak, le tir à l'arc, la pêche, les sciences naturelles et une foule d'activités font la joie des petits et grands. Visitez notre site internet
auwww.campqs.org ou venez découvrir nos installations lors de nos portes ouvertes le 4 et 5 juin 2016 (confirmation requise par
téléphone svp.).
Vous êtes également les bienvenus en famille et entre amis pour y vivre un séjour « à la carte » sur nos sites de camping qui sont
aménagés avec plate forme, tentes prospecteur, bases de lit, matelas, abri pique-nique et rond de feux). Forfait tout inclus disponible,
venez en profiter!
Information : Dominique Rondeau, directrice adjointe : 1 855 242-0864 ou/ info@campqs.org
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L’EAU VIVE DE LA MACAZA
P E R E S M O N
E R U A N I R O
T I L O U P L A
O A I N A T T E
I L L
I G N E R
L C V E R R O N
E P I N E T T E
T J U M E A U X
I L A T U L
I P
H B A L D W I N
W E A I S F M P
L L Z N E I A A
A A A C U R R R
R N C O T E I A
E G A N R H A D
N E M N O S N I
E R J U T R A S
G A U L O I S C
R U I S S E A U

MOT MYSTÈRE DE 8 LETTRES __ __ __ __ __ __ __ __

T F O R
D E S O
C R M I
N D U J
E E U R
L C U R
R O U G
E U F I
P E T N
E L G A
R L C C
D E O A
U T P S
L T A T
O E I O
N L N R
G I S S
L I F F
E L I U

T A I N S S S
R M E A U X O
T C H E L L U
O E B H P P P
G I A C V A I
E E I A I U R
E R E C E L C
L I O N I S A
I O P A L A L
G N O N L V F
B E R T E A R
R T I T S R O
O I O I F D I
C U R P I C D
H R D E L L U
E T O R L A A
T E N E E I H
O R D P S R C
Q S E R P A L

Composé par Christine Macias

La

Macaza

Paul

Riordon

Truite

Lac (2)

Marian

Perdu

Rouge

Verron

Lapointe

Mitchell

Père

Ruisseau

Vieilles

Latulippe

Montfortains

Pères

Savard

White

Ligne

Noire

Shérif

Long

Ouellette

Loup

Paradis

Perle
Pitt
Presqu’ile

Baie

Étoile

Baldwin

Filion

Bélanger

Filles

Brochet

Froid

Caché

Gagnon

Castors

Gaulois

Chaud

Général

Clair

Grue

Claire

Île

Clifford

Inattendu

Copains

Inconnu

Curé
Desormeaux
Dorina

Joe
Jumeaux
Jutras

Épinette

Soupir
Tortue

Quiz – Questions de patrimoine Macazien
1.
2.
3.
4.
5.

Nommez les noms du 1er couple à s’établir à La Macaza avec leur famille?
En quelle année les 1er colons sont-ils arrivés?
Combien de ponts couverts ont été construits?
En quelle année fut inauguré le Pont Couvert existant?
Qui a été le 1er maire élu?

Réponses à la page 8

Le foyer est là
où est la mère.
Mère Teresa

6

(composée par Christine Macias)

Une maman endort nos
douleurs au berceau
balancées ; elle écoute venir
nos premières pensées, nous
regarde sourire et croître à ses
genoux, et sa vie en doublant
recommence avec nous.
Louis Belmontet

Venez assister à une conférence animée par Isabelle Kun-Nipiu Falardeau, auteure de «Usages autochtones des
plantes médicinales du Québec», mercredi le 25 mai à 18h30, à la bibliothèque.
Cette conférence s’adresse à tout ceux qui :
Aiment la forêt du Québec;
Aiment apprendre par eux-mêmes;
Trouvent logique de se soigner avec les plantes d’ici;
Souhaitent honorer leurs racines métisses et autochtones;
Souhaitent vivre une relation sacrée avec les plantes, avec la VIE.

Coup de cœur de votre bibliothécaire
180 jours et des poussières

JULIE MARCOTTE
Résumé
Mitaines mouillées, invasion de sauterelles, petits plaisirs et gros chagrins... Être enseignante de première
année, c'est aussi savoir jongler avec une foule d'imprévus ! Et quand la journée prend fin, Olivia n'est pas
moins occupée. Ses jumeaux de quatre ans, parfois aussi turbulents et pleins de surprises que toute sa
classe réunie, ont tôt fait de lui rappeler son deuxième métier : celui de maman. À l'aube de la rentrée, la
fatigue se fait sentir, et de nombreuses émotions la chamboulent. Entre le travail, ses enfants et son
amoureux qui s'éloigne tranquillement, Olivia ne sait plus où mettre ses priorités. Le temps serait-il venu pour
elle de se réorienter ? D'abandonner ses élèves qu'elle adore ? En puisant dans de nouvelles amitiés et dans
les bonheurs qui égayent son quotidien, Olivia veut retrouver la passion qui l'a poussée vers l'enseignement.
Une année scolaire. Dix mois. Cent quatre-vingt jours et des poussières. Une année qui lui fera vivre des
moments de grâce et des moments d'horreur ; des arrivées merveilleuses, mais aussi des départs
douloureux...

J'adore ma maman

CAMILLA DE LA BÉDOYÈRE
Résumé
Il y a tant de raisons d'aimer nos mamans. Elles nous procurent joie et
sécurité. Il en est de même pour les animaux. Cet album nous montre les moments inoubliables que
partagent une mère et son petit tout en présentant des faits intéressants sur les animaux.

Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins?
Abonnez-le à sa bibliothèque publique et recevez
une trousse de bébé-lecteur contenant un livre
des éditions Dominique et compagnie, un
Magazine Enfants Québec, des fiches de lecture
de Naître et grandir et d’autres belles surprises!

-

C’est un accès jour et nuit, GRATUITEMENT, à des
livres numériques en français et en anglais;
C’est aussi un accès, sans frais, à des milliers de
revues numériques en français et en anglais;
À des centaines de cours de langue et de bureautique;
À une encyclopédie;
À des ressources carrière/emploi; et plus.

www.mabibliotheque.ca
Demandez votre numéro d’abonné et votre «nip» à votre
bibliothèque : 819-275-2077 poste 26
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Le souper de pâtes
le samedi 14 mai à 17 h 30
à la salle Alice Rapatel-Dubuc
Centre communautaire de La Macaza
Billet en vente au coût de 12$ (gratuit pour l’enfant accompagné d’un adulte)
Au menu : Salade césar, pâtes variées, dessert et café

Nous avons besoin de ces activités pour le maintien de notre église…

Pour réservation, appelez Jacqueline au (819) 275-2610 ou 275-1489

Soyons-y nombreux et partageons un bon souper ensemble!
Les Joyeux Macaziens en mai
Jeux du 1er jeudi du mois… le 5 à10 h 00
Cartes du lundi….le 2, 9, 16, 23 et 30 à 19 h 00
Activités du jeudi … les 5, 12, 19 et 26 à 13 h 00
Billard le jeudi ………..
à 13 h 00
Dîner : « Poulet BBQ» jeudi……… le 19 à 12 h 00

Assemblée générale annuelle à 15 h 00
Élection 2015 – 2016 jeudi 19 mai

Calendrier des évènements
Dimanche 1er mai
Dimanche 8 mai
Lundi 9 mai
Mercredi 11 mai
Samedi 14 mai
Jeudi 19 mai
Samedi 21 mai
paiement
taxes
Lundi 23demai
Mercredi 25 mai
Mardi 31 mai

: vote par anticipation
: Fête des mères
: jour de vote
: séance ordinaire du conseil municipal
: information de jardinage
: souper de pâtes
: dîner et élections FADOQ
: distribution d’arbres
: Bureau municipal fermé
: conférence –usages autochtones des
Plantes médicinales du Québec
: 2e échéance de paiement de taxes

Imprimé par : Centre de copies EBTV Inc.
3, rue Desmarteaux,
La Minerve (Québec) J0T 1S0
Téléphone (819) 274-2660
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Réponses aux questions du Quiz
1. Léon Ouellette et Héloïse Richer
2.1886
3.Trois
4.1904
5.Delphis Desjardins

Email : ebtv258@hotmail.com

