Bulletin d’informations août 2015
Mot de la mairesse
Cher(e)s macaziennes et macaziens,
La rencontre d’informations sur les bacs bruns qui s’est tenue samedi le 8 août dernier, a été
l’occasion pour Madame Rose-Marie Schneeberger de la Régie intermunicipale des déchets de
la Rouge (RIDR) de nous dresser l’état de la situation concernant les nouvelles exigences du
gouvernement en ce qui concerne la collecte des déchets. Cette nouvelle politique de gestion des
matières résiduelles demande de les exploiter au même titre que les matières premières, de façon
saine aux bénéfices des générations actuelles et futures. Pour y arriver, cela signifie qu’une
nouvelle collecte avec des « Bacs Bruns » verra le jour dans notre municipalité mais ce ne sera
pas avant 2 ans. La régie doit mettre en place les infrastructures nécessaires pour les traiter.
La trentaine de citoyens qui étaient présents samedi dernier, ont pu obtenir toutes les réponses à
leurs questions. Selon Madame Schneiberg, c’est une des rencontres où il y avait le plus de
monde et cela malgré la belle température.
Tel que je l’ai mentionné dans le bulletin précédent, une rencontre d’informations se tiendra
samedi le 22 août prochain à 10h00 à notre salle municipale. Le sujet : « l’arrosage contre les
insectes piqueurs ». Plusieurs se questionnent sur cette rencontre et je tiens à préciser que ce
n’est pas une séance de consultation mais bien une séance d’informations. Cette rencontre d’une
durée prévue de 2 heures, se fera en 2 étapes. Dans la première heure, nous entendrons une
biologise de l’organisme « Agir pour la Diable », qui nous parlera des effets observés sur
l’environnement de l’arrosage fait par Mont-Tremblant depuis 1993. Dans un 2e temps, un
représentant de la compagnie GDG environnement, viendra présenter les services offerts par
cette entreprise dans une soixantaine de municipalités du Québec. Une période de questions est
prévue à chacune de ces étapes. Cette rencontre permettra ainsi de mettre à jour certaines
informations sur les produits, les coûts, etc. et d’obtenir des réponses à nos questions.
Je suis désolée de vous faire part de la décision qui vient d’être prise et de vous annoncer que
l’activité du « Brunch de la mairesse » doit être reportée à une date ultérieure. Comme cette
activité devait se faire sous les chapiteaux que la municipalité a récemment achetés et que
l’automne arrive à grands pas, cette activité sera reportée en 2016. Nous verrons s’il est possible
en 2015 d’organiser une autre activité pour les paniers de Noël. Nous vous tiendrons informés de
la suite des choses dans ce dossier.
Je vous invite à nouveau aux séances du conseil municipal qui se tiennent les 2e lundi de chaque
mois, la date de la prochaine séance du conseil est le 14 septembre à 19h00. Nous comptons sur
votre présence et espérons avoir le plaisir de vous y rencontrer.
Céline Beauregard
Votre mairesse

Des nouvelles de l’Hôtel de Ville
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En cas d’urgence, vous
pouvez rejoindre
le Service des travaux
publics ou l’employé de
garde au (819) 278-5074
Date de tombée de la prochaine
édition 18 septembre
Info Municipale
Merci de nous aider à vous offrir
un bulletin de nouvelles.
Prochaine parution septembre
2015
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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COMMUNIQUÉ
FAITS SAILLANTS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 AOÛT 2015
Une demande d’aide financière a été faite par la Fondation AHHL pour la 7 e édition de leur tournoi de golf annuel. Une
résolution a été passée à cet effet et un montant de 100,00$ leur sera versé provenant du don de Plein Air Haute Rouge.
Comme chaque année, le Club Quad des Hautes-Laurentides nous demande de promouvoir notre municipalité pour une
meilleure visibilité pour les quadistes. La municipalité a donc choisi le plan argent par résolution au coût de 350,00$.
Comme la compagnie de notre logiciel de travail pour la comptabilité « Accès Cité Finances » a fait des changements
majeurs dans l’interface des comptes de grand-livre, une résolution a été passée pour permettre à Madame Lise Poulin,
adjointe à la trésorerie d’aller suivre une formation le 30 septembre prochain.
Comme nous nous devons avoir un schéma de couverture de risques en sécurité incendie, une résolution a été faite et cette
dernière sera envoyée à la MRC d’Antoine-Labelle.

Autre point d’information : pour faire suite à quelques mécontentements concernant les nuisances
(bruit nocturne), le Conseil a décidé unanimement de mandater par résolution, l’employé de garde
pour qu’il puisse rapidement constater ladite nuisance lors de plainte. Ce dernier va devoir se
déplacer pour aller visualiser la nuisance et communiquer avec la Sûreté du Québec s’il y a lieu.
Diane L’Heureux
Directrice générale
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

Carte citoyenne
Dès le mercredi 26 août, vous êtes invités à venir vous procurer votre carte «CITOYENNE»
Les citoyens de La Macaza sont invités à passer à la bibliothèque pendant les heures d’ouverture pour se procurer une
carte citoyenne avec photo. Cette carte vous sera demandée spécifiquement pour le lavage de votre embarcation ou
encore lors d’évènements spéciaux dès 2016.
Vous êtes priés d’apporter avec vous une preuve de résidence telle que compte de taxes, facture de Bell, Hydro-Québec,
ou autre.
La bibliothèque est ouverte le mardi de 18 h 30 à 20 h 30, le mercredi de 16 h 00 à 18 h 00, le jeudi de 12 h00 à 18 h 00
et le samedi de 10 h 00 à 14 h 00.

Aucune richesse n’égale celle de connaître tes forces et de devenir le
meilleur de toi-même.
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Les plus belles citations.com

De votre département d’urbanisme

Un héritage vital !
C’est reconnu, les végétaux sont essentiels à la vie. Ils sont tout aussi indispensables à la sauvegarde de nos cours d’eau et à
la protection de leur qualité.
Vous possédez une propriété en bordure d’un cours d’eau ? Vous désirez pouvoir en profiter pleinement ? Vous souhaitez
que vos enfants et petits-enfants puissent encore bénéficier de la beauté et de la qualité de ce plan d’eau dans plusieurs
années ?
Que dois-je faire ?
Trois options sont possibles :
1. Cessez de tondre le gazon et laissez la nature suivre son cours. Le riverain a toujours la possibilité de maintenir une
« fenêtre » sur le plan d’eau.
2. Complétez la régénération naturelle existante en faisant certaines plantations et en reproduisant les assemblages de
végétaux indigènes présents sur le pourtour du plan d’eau.
3. Créez un aménagement composé prioritairement d’espèces indigènes, variées et adaptées aux rives.
Comment ? C’est simple….!
Consultez le Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes riveraine au Québec :
www.fihoq.qc.ca ou vous pouvez également consulter un spécialiste qui saura vous donner des conseils pratiques judicieux :
personnel de pépinières, de serres ou de jardineries de votre région, ou encore, paysagistes ou architectes paysagistes.
Il est important de vérifier avec votre Service d’urbanisme et environnement au (819) 275-2077 sur les règlements
spécifiques pour les bandes riveraines s’appliquent à votre propriété.

Travaux publics

Internet

La majorité des travaux de la courbe à Miljours sont
terminés.
Plusieurs travaux ont été faits tels que :



virée sur le chemin Fournel;
le rajeunissement de nos tables (prêt
d’équipements);
 le lavage des vitres de l’hôtel de ville;
 le changement des numéros civiques a débuté ;
Nos étudiants nous ont donné encore un bon coup de
main cette année. Ils nous quittent bientôt pour la
nouvelle année scolaire. Merci à Vincent et Alexandre et
bons succès dans vos études.

La compagnie Communautel va pouvoir commencer à
procéder au nouveau branchement pour le secteur du lac à
Ouellette. La nouvelle tour a été implantée sur le terrain de
Monsieur Jean-François Plouffe.
Pour ce qui est de la tour située sur le terrain de Monsieur
Pierre Alexandrovitch, cette dernière sera finalisée dans les
prochains jours. Ce retard est dû à des circonstances
malheureuses.

ÉCOCENTRE MOBILE
5 septembre au garage municipal de 8h à midi
Vous pourrez apporter :
 Les résidus domestiques dangereux tels que peinture, solvants, bonbonnes de propane, etc.
 Matériaux de construction, rénovation, démolition
 Appareils électriques, électroniques, informatiques
 Meubles
 Objets divers (BBQ, tondeuses, toiles de piscine, etc.)
 Résidus verts et matière recyclable (carton, métal, verre, plastique et papier).
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Savez-vous ce que deviennent les matières que nous récupérons ?
PAPIER p feuilles de papier

VERRE

p papier hygiénique
p papier essuie-tout
PAPIER JOURNAL p boîtes d’œufs

PLASTIQUE p vêtements en polar

p litière pour animaux
p annuaires téléphoniques
CARTON p boîtes de carton ondulé

p bouteilles et pots
p matériaux isolants de fibre de verre
p composantes pour asphalte

p bacs à fleurs
p bancs de parc

Avant de déposer les matières
dans votre bac, pensez
à réduire et à réutiliser.

MÉTAL p canettes et boîtes de conserve

p papier brun
p revêtements de toiture

p outils et clous
p pièces d’automobile

Pour plus de détails : www.recyc-quebec.gouv.qc.ca

Aménagement paysager
Voici quelques bonnes raisons de ne pas nettoyer vos
aménagements paysagers cet automne :
 Laissez en place le feuillage des vivaces :
Isole contre le gel-dégel-gel, qui met en péril les
végétaux;
Nourrit la plante et les micro-organismes bénéfiques du
sol.
 Préservez les tiges mortes des plantes :
Aide à capturer la neige qui sert d’isolant;
Au printemps venu, pique le museau des chevreuils
affamés.
 Hachez les feuilles mortes à la tondeuse:
Coopère à nourrir le sol où elles sont déposées;
Sert de paillis nourricier dans les plates-bandes;
Conserve l’humidité du sol.
Voyez comment jardiner peut être simple!
Isabelle Hébert, horticultrice

PENSEZ ENVIRONNEMENT, PENSEZ TOILETTE
À FAIBLE DÉBIT

Une remise de 50$ vous est accordée si:
- vous achetez une toilette pour la maison avec un débit
maximum de 6 litres,
- vous vous procurez la toilette chez un fournisseur de la
MRC Antoine-Labelle ou dans les municipalités
de Brébeuf, Labelle, La Conception ou Mont-Tremblant
afin d'encourager l'achat local et
- vous devez nous remettre une preuve (reçu de caisse avec
la description de l'achat)
Ce programme de subvention se termine le 31 décembre
2015.
Faites comme 13 personnes et ne ratez pas cette chance...

Jean-Marc Dubreuil, conseiller municipal

Devenez bénévole pour la Croix-Rouge : joignez-vous à l’équipe d’intervention de la
MRC d’Antoine-Labelle!
La Croix-Rouge aide les victimes de catastrophes, d’incendies et d’inondations. Ses bénévoles sont présents en tout temps
pour apporter réconfort et chaleur humaine aux sinistrés.
En tant que bénévole Croix-Rouge, vous:
> ferez partie d’une équipe spécialisée, dynamique et motivée
> recevrez une formation reconnue en secourisme et en intervention d’urgence.
Pour plus d’informations : www.partenairescroixrouge.ca ou 1 844 540-5410
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Info fête des ethnies...
Date...le 5 septembre, dès 14 h 00, à la salle municipale.
Réservation obligatoire pour des groupes de 8 personnes et +.
Interdiction d'apporter des boissons alcoolisées sur les lieux, en dedans ou dehors.
Il y aura un service de bar sur place.
Apportez vos plats pour 16 h 00.
Souper méchoui, 18 h 00.
Spectacle 19 h 30 : REGROUPEMENT FOLKLORIQUE DE LA ROUGE, à ne pas manquer.
Renseignements auprès de la municipalité, (819) 275-2077-0 ou Jean Zielinski (819) 275-5918.
Aucun animal de compagnie même en laisse ne sera toléré sur les lieux.
Merci de votre collaboration.
Jean Zielinski, conseiller responsable de cet évènement.

Hommage à un citoyen de chez-nous – Richard Ste-Marie
1665 à 2015
A l'occasion du 350e anniversaire de l'arrivée en Amérique du Régiment de Carignan-Salières et dans le cadre des préparations
entourant le 375e anniversaire de la fondation de Montréal, La Société Généalogique Canadienne Française conjointement avec le
Ministère de la Culture du Québec et de la ville de Montréal ont voulu souligner l'événement en dévoilant une plaque commémorative
marquant l'événement ainsi qu'en décernant un certificat à 40 descendants en ligne directe de soldats du Régiment de CarignanSalières qui se sont établis dans la colonie en 1665.
En tant que descendant en ligne directe patrilinéaire ainsi que pour mes recherches
sur le soldat Louis Marie dit Ste-Marie, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'être choisi
pour recevoir le certificat.
La cérémonie a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Montréal le 19 juin 2015.

Courez* le
e

Sur le parc linéaire du P’tit Train du Nord, départs de l’aréna

4 MarathonDesjardins

2.5 km - 5 km - 10 km - demi-marathon - marathon
Nouveauté: le 5 km avec bébé en poussette

de la Vallée de la Rouge

11 octobre 2015

Jean-Sébastien Pilon, champion
du marathon 2014 défendra son titre

*Parcours certifié*

www.marathondelarouge.ca

Devenez bénévole !
Venez encourager les participants !
Faites partie de la fête !

fierté, records de temps, parcours plats, course de nature humaine
Suivez-nous sur Facebook : Plein-air Haute-Rouge

La Vallée de la Rouge s’unit pour célébrer les saines habitudes de vie
* Vous pouvez aussi marcher les épreuves de 2.5 km, 5 km, 5 km avec bébé en poussette et 10 km. Date limite d’inscription le 30
septembre.

NOTRE MAIRESSE EST PRÊTE, L’ÊTES-VOUS?
En vue de participer à l’épreuve du 5 km de marche lors du marathon Desjardins de la Vallée de la Rouge, Mme Beauregard, quelques
conseillers et citoyens vous invitent à vous joindre à eux pour former un petit groupe afin de représenter votre municipalité lors de
l’évènement. Rendez-vous à l’Hôtel de Ville chaque mercredi à 18 h 00 à compter du 26 août.
Pour information et inscription communiquez avec nous au (819)275-2077, poste 0 ou par courriel : info@munilamacaza.ca

On ne sait jamais, peut-être aurez-vous envie de continuer !
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LA BIBLIOTHÈQUE DE LA MACAZA
reçoit

de la grande
visite samedi 26 septembre 2015
Citoyens, citoyennes, amateurs de culture. Vous êtes conviés à vous joindre à nous, le samedi 26 septembre dès 16 h 00,
pour une journée spéciale où la culture sera célébrée…
Cette année, le CINÉMA est à l’honneur!
Nous vous offrons, une soirée haute en couleur, en musique et en savoir, où vous pourrez vous projeter dans une
ambiance du cinéma du début du vingtième siècle.
Transportez-vous, avec nous, dans l’univers de Charlie Chaplin, réalisateur, producteur et musicien américain d’origine
britannique. Un homme créatif qui a complètement innové le cinéma.
Au programme :
Cinéma muet, noir et blanc, mettant en vedette Charlie Chaplin accompagné en musique du virtuose
pianiste local, Marc Lebeau.
Exposition de photos et de documents biographiques d’acteurs du monde de l’époque
Vin, maïs soufflé et bouchées froides seront également offerts gratuitement sur place

Place au cinéma!!
Un message du comité Politique familiale et aînés …. Voici où nous en sommes!
Le travail va bon train!
Après des mois de réflexion et de consultation qui ont déjà couvert plus d’un an, les membres du comité sont en train de finaliser le plan d’action de
la Politique de la famille et des aînés. Tout au long du processus, nous avons été portés par une vision du mieux-être individuel et collectif à La
Macaza et surtout par un enthousiasme à contribuer à ce mieux-être. Le plan d’action que nous sommes en train de terminer comprend de belles
actions que nous mettrons en place jusqu’en 2018 pour vraiment améliorer votre qualité de vie!
Retournons un peu en arrière pour apprécier le chemin parcouru. En mai 2014, nous avons formé un comité de pilotage pour la Politique de la famille
et des aînés. Formé de la mairesse Madame Céline Beauregard, de deux conseillers, de citoyens, de représentants d’organismes et de l’agente de
projet Johanne Robitaille, ce comité s’est réuni une fois par mois.
À l’automne 2014, nous vous avons présenté, à vous les citoyens et citoyennes de La Macaza, une explication de ce qu’est une politique familiale et
des aînés, afin que vous puissiez saisir le sens profond de cette démarche et ses avantages pour toute notre population. Puis, nous avons fait du porteà-porte auprès de certains citoyens dans le but de les entendre personnellement nous parler de leurs besoins.
En novembre, vous avez tous reçu (que vous soyez résident permanent ou villégiateur) le sondage que nous avons créé dans le but de connaître les
besoins des familles et des aînés de la municipalité. Plusieurs d’entre vous avez participé à la rencontre que nous avons organisée pour vous expliquer
le sondage et répondre à vos questions.
Autour du temps des Fêtes, nous avons compilé les résultats recueillis lors du sondage. Puis, nous avons analysé les résultats, afin d’en dégager les
éléments qui revenaient le plus souvent, tout en se penchant sur vos suggestions et commentaires.
Nous avons aussi dressé un profil de la population de La Macaza à partir de données statistiques (âge, types de familles, logement, travail, revenu,
niveau de scolarité, etc.), afin de mieux cerner la situation actuelle et les tendances qui se dessinent au fil du temps. Nous avons aussi comparé la
situation de La Macaza avec celle des autres municipalités de la MRC d’Antoine-Labelle concernant tous ces sujets.
À partir de ce profil de la population et des résultats du sondage, nous avons élaboré un document-cadre de la Politique de la famille et des aînés – un
travail gigantesque! Le document-cadre comprend, entre autres, une définition de ce qu’est un aîné et de ce qu’est une famille pour nous de La
Macaza; une liste des valeurs de La Macaza, de ce qui nous distingue en tant que communauté, de ce qui est vraiment important pour les citoyens de
la municipalité; la mission et les principes directeurs de la future Politique de la famille et des aînés de La Macaza.
Il nous reste à terminer le plan d’action. Celui-ci comprend les objectifs de la future Politique; les actions que nous voulons voir se matérialiser à la
suite du sondage auquel vous avez participé; un ordre de priorité dans ces actions, selon leur pertinence et aussi la capacité de la Municipalité et des
citoyens de les réaliser.
Présentement, nous sommes en consultation avec les responsables municipaux en vue de faire approuver par l’ensemble du conseil municipal les
actions qui auront été retenues.
Le suivi du plan d’action sera assuré par un comité de suivi, et le travail de ses membres s’échelonnera jusqu’à la fin de l’année 2018. Vous recevrez
cet automne le document-cadre de la Politique de la famille et des aînés, que nous ferons imprimer et distribuer afin que vous ayez une vue
d’ensemble de la Politique. Nous inviterons toute la population à une rencontre pour souligner cette publication et ce sera une occasion de goûter à
l’enthousiasme qui nous a habité tout au long de ce projet et de partager notre vision.
Nous sommes très excités et avons très hâte de vous présenter le travail terminé. Nous nous verrons donc cet automne! À très bientôt!
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Johanne Robitaille, coordinatrice du projet

Nouveautés août 2015

Le Club des Aventuriers vous attends jusqu’au
30 septembre : joins-toi à nous jeunes lecteurs!
Fais tout un cirque cet été!

Pour clôturer ce bel été, votre bibliothèque invite tous
les enfants de La Macaza à se joindre à nous le

25

SEPTEMBRE À

19

H00

pour un spectacle

«Le Cirque Insolite »
mettant en vedette

François le réparateur et sa brigade bleue seront avec
nous le samedi 5 septembre dès 13 heures.
Ils animeront un conte gratuitement
afin d’encourager le goût de la
lecture chez nos enfants.

Votre bibliothèque est très fière de participer cette
année au programme Monarque sans frontière de
l’espace pour la vie.
Dès le 3 septembre prochain, nous serons
propriétaires d’une trousse d’élevage de monarque
incluant chenilles et chrysalides. Pendant 21 jours,
nous pourrons avoir le privilège d’observer les étapes
de transformation de la chenille vers le papillon. Puis,
nous étiquèterons et relâcherons les monarques en vue
de leur migration vers le Mexique.
Ainsi, nous vivrons les plaisirs de l’observation tout en
participant à un programme international de
recherche, de conservation et de sauvegarde du
monarque.
Ce projet vise à sensibiliser le public (et plus
particulièrement les enfants) à la beauté et à la fragilité
de la nature tout en lui faisant réaliser qu’il a le pouvoir
de changer les choses.
Insectarium de Montréal

N’hésitez pas à venir observer
ce fascinant processus durant
les heures d’ouverture
de la bibliothèque !

Joignez-vous à nous!
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Voici l’horaire de la journée :
8 h 30 …. Arrivée des participants
8 h 45 …. Mot de bienvenue de Monsieur Lucien Brien
9 h 00 …. Départ pour la cueillette
10 h 15. . . Retour à l’hôtel de ville
10 h 30 … Identification et nettoyage de champignons
11 h 30 … Dégustation

Cueillette de Champignons
19 septembre 2015

Coût pour l’activité:

Résident : adulte 10,00$ et enfant 5,00$
Non-résident : adulte 20,00$ et enfant 10,00$
Réservez votre place, car un maximum de 20 personnes sera accepté pour cet événement.
Pour plus d’informations ou encore pour réservation, téléphoner au (819) 275-2077 poste 0

samedi le 17 octobre………..Tournoi amical de quilles
au salon de quilles Saboca de Rivière-Rouge
Deux (2) départs : en après-midi et en soirée
Inscrivez cette date à votre agenda et prévoyez votre équipe de 6 joueurs par allée
Coût: $20.00 par personne
Venez-vous amuser tout en collaborant au maintien de notre église de La Macaza
Détails supplémentaires dans prochain bulletin
Organisé pour la Communauté de La Macaza
Responsable: Jacqueline Leduc

Les Joyeux Macaziens en septembre
Jeux du premier jeudi du mois… le 3 à 10 h 00
Cartes du lundi…. le 7, 14, 21, 28 à 19 h 00
Activités du jeudi … le 3, 10, 17 et 24 à 13 h 00
Billard …..jeudi à 13 h 00
Soirée WHIST…. mercredi le 9 à 19 h 00
Dîner : « Pizza» jeudi le 16 à 12 h 00
Thème du mois « Fruits en fête»

Calendrier des évènements
22 août : Rencontre d’information à 10 h 00 (arrosage moustiques)
22 août : Épluchette de blé d’inde de l’âge d’or à 15 h 00 à l’intérieur
29 août : Échange des végétaux annulé
30 août : Brunch de la mairesse annulé
5 septembre : Écocentre mobile au garage municipal de 8 h 00 à midi
5 septembre : Brigade Bleue – un conte pour les enfants à 13h 00
5 septembre : Fête des Ethnies dès 14 h 00
7 septembre : Bureau municipal fermé
14 septembre : Séance ordinaire du conseil municipal à 19 h 00
19 septembre : Cueillette de champignons
25 septembre : Spectacle pour les enfants à 19 h 00. Info page 7
26 septembre : Journée de la culture. Info page 6
30 septembre : Dernière échéance de paiement de taxes

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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