
 

 

 

 

Contactez-nous au: 
 

Tél. : 819-275-2077 

Fax : 819-275-3429 

   Courriel: info@munilamacaza.ca 
 

Urgence de voirie = 819-278-5074  

    
Heures d’ouverture du bureau municipal 

Lundi : 8h à 12h - 12h45 à 16h30   

Mardi : 8h à 12h - 12h45 à 16h30 

       Mercredi : 8h à 12h - 12h45 à 16h30 

Jeudi : 8h à 12h - 12h45 à 16h30 

      Vendredi : 8h à 12h       

 

Heures d’ouverture bibliothèque 

Mardi : 13h à 17h 

                   Mercredi : 15h à 19h 

Jeudi : 12h à 17h 

                       Samedi : 9h à 12h                       

MOT DE LA MAIRESSE                                                          
 

Chers macaziens et chères macaziennes,     

 

Bonne nouvelle, pour la cuisine collective, la municipalité a obtenu une subvention au 

montant de 24,000$. Cette activité répond à la demande faite par le gouvernement aux 

municipalités de travailler avec leurs citoyens en lien avec de saines habitudes de vie tant 

au niveau physique, psychologique et social. Ce projet y répond car il permet d’assurer des 

repas équilibrés, d’expérimenter de nouvelles recettes sans défoncer son budget, de briser 

l’isolement et  de tisser des liens dans sa communauté. 

             

La cuisine collective, c’est plus que de la cuisine! C’est la préparation, en petits groupes et 

dans le plaisir, de repas équilibrés et économiques que l’on rapporte chez soi. Elle se 

réalise en 4 étapes : la planification des menus et des portions nécessaires, les achats, la 

préparation des recettes choisies et la cuisson, et finalement l’évaluation des recettes et du 

plaisir partagé ensemble. Non, la cuisine collective n’est pas une ‘’popote roulante’’. 

La subvention obtenue permettra d’acheter les chaudrons nécessaires à la cuisine de 

groupe et autres petits équipements manquants, les aliments de base (ex.: sel, poivre, 

épices, etc.), ainsi que l’embauche d’une animatrice qui préparera les rencontres et les 

achats. Pourquoi une cuisine collective à La Macaza ? Cette activité a été demandée à la 

municipalité dans le cadre de sa politique MADA et répond aux nouvelles responsabilités 

confiées aux municipalités.  

Vous vous préoccupez de votre alimentation? Vous vous cherchez une activité agréable, 

dynamique et enrichissante? Cette activité est pour vous. Elle s’adresse tant aux femmes 

qu’aux hommes, expérimentés ou non. Le premier groupe s’adressera aux personnes 

ainées.  

Vous aimeriez en connaître davantage ? Vous voulez une cuisine collective qui s’adresse 

aussi à des jeunes familles ? Laissez-nous le savoir. Inscrivez-vous en téléphonant à la 

municipalité. Vous serez invités à une première rencontre où vous serez informés et où 

vous recevrez des réponses à toutes vos questions.  

Le printemps tarde à arriver et l’hiver a été rigoureux. Pour garder le moral,  il nous faut 

profiter de toutes les occasions pour sortir et profiter des rayons de soleil qui se pointent 

de temps à autre.  

Je vous invite à la prochaine séance du conseil qui se tiendra le 15 avril prochain à 19h00 

mais le café est prêt dès 18h30.                 

Au plaisir de vous y rencontrer !                                                       Céline Beauregard, mairesse 
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FAITS SAILLANTS DES DERNIÈRES SÉANCES DU CONSEIL 
 

 Comme la Loi l’exige, le conseil a adopté un règlement de gestion contractuelle et une politique à 

cet égard. Lors du conseil de janvier, le conseil a modifié le règlement comme la Loi le permet 

afin de favoriser les fournisseurs de la Vallée de la Rouge pour les achats et services de 10 000$ 

et moins. 

 Le conseil a adopté le règlement concernant la citation de l’église qui obligerait le propriétaire, 

quel qu’il soit, à sauvegarder la structure du bâtiment. 

 Le règlement sur la rémunération des élus a été modifié afin, notamment, de l’ajuster aux     

nouvelles dispositions imposées par le gouvernement fédéral qui a rendu imposable l’allocation 

de dépenses des élus.  

 Le conseil a adhéré à une assurance au montant de 776$ pour protéger la vie privée des élus et 

hauts fonctionnaires lorsqu’ils font face à de la diffamation, du harcèlement et des propos       

haineux. 

 Le conseil a renouvelé au coût de 1500$ son adhésion annuelle à l’organisme Plein Air Haute 

Rouge qui a pour mission de faire la promotion des activités de plein air dans la région des 

Hautes-Laurentides. Il a été mandaté par les municipalités de la Vallée de la Rouge pour la     

gestion récréotouristique de la rivière Rouge. 

 Le conseil a adopté une résolution pour s’opposer à un projet d’une Maison de l’entrepreneur à 

Mont-Laurier en raison des coûts impliqués et considérant le fait que le point de service du CLD 

pour aider les promoteurs de la Vallée de la Rouge a été fermé. La Maison de l’entrepreneur n’est 

qu’un lieu mis à la disposition de trois organismes qui ont déjà pignon sur rue (SADC, CLD et 

CJE) pour faire des rencontres conjointes avec des promoteurs. Il en coûte 40 000$ par année au 

CLD pour avoir un bureau utilisé occasionnellement. 

 Le conseil, conscient des coûts associés à la vidange des fosses septiques, a adopté une          

résolution demandant au gouvernement du Québec de modifier la Loi (Q2R.22) notamment pour 

réduire la fréquence des vidanges et le mesurage des boues septiques sans compromettre la 

santé     humaine et la qualité de l’environnement. 

 Le conseil a prévu aller en règlement d’emprunt pour un montant maximum de 565,000$ pour 

réaliser certains projets (réaménagement des bureaux à l’hôtel de ville, la construction d’une 

maison communautaire, le sentier multifonctionnel et l’acquisition d’un terrain). Avant d’aller de 

l’avant, le conseil souhaite connaître les subventions pouvant être rattachées à ces projets. 

 Les affiches municipales seront refaites et uniformisées. Un contrat de 27,355$ a été consenti à 

l’organisme la Maison Lyse-Beauchamp de Mont-Laurier. 

 Pour une nouvelle année, la participation du CRE (Conseil Régional de l’environnement) a été   

renouvelée pour l’année 2019 afin de soutenir les associations de lac de La Macaza pour un   

montant de 15,000$. 

 Le conseil souhaite mettre en place un plan de lutte à l’introduction et la propagation des plantes 

aquatiques envahissantes. Outre des outils et des panneaux de sensibilisation qui seront créés, la 

municipalité veut installer une station de lavage de bateau selon les normes des bonnes pratiques 

établies par le gouvernement. Une demande de subvention de 15,000$ sera déposée à cet égard. 
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FAITS SAILLANTS DES DERNIÈRES SÉANCES DU CONSEIL 
 

 Une demande de subvention de 10,000$ sera envoyée au gouvernement pour le Volet II en       

Sécurité civile pour permettre de compléter le plan de mesures d’urgence. 

 Un contrat  de 3,029.30$ a été accordé à une firme pour proposer deux options de réaménagement 

des bureaux de l’hôtel de ville afin d’estimer les coûts et ainsi pouvoir demander une subvention. 

 La municipalité a signé une promesse d’achat de 67,000$, avec un paiement étalé sur 5 ans, pour 

un terrain d’environ 31 acres voisin des terrains appartenant déjà à la municipalité concernant le 

projet de camping, ce qui permettra d’accéder aux terrains sans avoir à traverser le parc linéaire et 

à emprunter le droit de passage qui était problématique. La municipalité travaille sur ce projet qui 

a un fort potentiel récréotouristique. 

 Deux nouveaux employés feront leur entrée à la municipalité. En effet, la candidature de madame 

Pierrette Brousseau a été retenue comme commis à temps partiel à la bibliothèque pour 13 heures 

par semaine et monsieur Allouah Bouguermouh comme nouveau contremaître alors que Sylvio 

Chénier prendra sa retraite. Monsieur Bouguermouh a plusieurs années d’expérience comme     

contremaître, notamment à la Ville de Rivière-du-Loup et il a une formation en génie civil. Nous 

leur souhaitons la meilleure des bienvenues à la municipalité. 

 Le conseil a donné son appui à la Déclaration universelle d‘urgence climatique. On peut constater 

que l’action humaine a des conséquences, notamment sur le réchauffement de la planète. Celui-ci  

a de nombreux impacts qui sont de plus en plus ressentis : la disparition de nombreuses espèces, 

le dérangement des saisons, les inondations, les feux de forêts, etc. Tous et toutes doivent prendre 

conscience de ces phénomènes. Bien que les efforts à l’échelle individuelle et locale soient         

importants, ils sont insuffisants pour contrer réellement le réchauffement de la planète. Les paliers 

supérieurs des États doivent être interpelés et se mettre résolument à la tâche pour que des      

actions soient prises rapidement. 

 Le conseil a adopté une résolution pour faire une demande d’aide financière dans le cadre du    

programme de voirie RIRL afin d’effectuer des travaux de réfection sur une longueur de 1.35     

kilomètre sur le chemin de l’Aéroport jusqu’aux environs du quai public sur le chemin du lac Chaud 

Est. Les études d’ingénierie sont effectuées par le service d’ingénierie de la MRC. Dossier à suivre 

et dès que nous aurons d’autres détails, nous vous en aviserons dans un prochain bulletin. 

 Les municipalités de la Vallée de la Rouge ont convenu de réaliser une entente inter-municipale 

pour acquérir une scène mobile. Chacune pourra l’utiliser lors d’événements ou activités et elle 

pourra également être louée à des organismes ou à des entreprises privées. 

 Le conseil a fait rapport pour la subvention dans le cadre du programme d’aide à la voirie locale 

(PAVL) qui est la subvention du député de Labelle, subvention au montant de 23 500$ en 2018. 

Les travaux ont été faits sur le chemin des Chutes pour un montant de 31,700$ 

  

 Si vous désirez obtenir plus d’information, n’hésitez pas à me contacter au 819-275-2077                            

          poste 30. 

 

 Jacques Brisebois, directeur général 
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La Macaza, toujours amie de ses aînés et ses familles! 

En 2015, la municipalité a mis en oeuvre une politique familiale et a 

effectué les démarches pour obtenir la certification municipalité amie 

des aînés (MADA). Même si le plan d’action MADA se terminait en 

décembre 2018, la municipalité demeure toujours active dans ce    

dossier. Les membres du comité MADA continuent la réalisation d’activités afin d’améliorer la 

qualité de vie des aînés et des familles: révision de l’accueil téléphonique, mise en place d’une   

cuisine collective et d’activités intergénérationnelles, préparation d’une soirée pour adolescents, 

etc. De plus, la municipalité est en attente de nouvelle subvention pour l’élaboration d’un plan 

d’action 2019-2022. 

Vous êtes un aîné ou un parent d’enfant? Faites-nous connaître vos besoins ou mieux encore,    

participez au comité MADA et soyez en première place pour que votre municipalité devienne    

encore plus accueillante pour ses citoyens.nes! Pour information contactez Caroline Dupuis au 

819 275-2077 poste 28 ou par courriel à projets@munilamacaza.ca. 

Cuisiner ensemble, c’est de la joie! 

Vous avez 50 ans et plus et aimeriez cuisiner en bonne 

compagnie? Participez à la cuisine collective et bénéficiez 

de repas à très faible coût! Une animatrice sera sur place 

pour aider les groupes de 6 personnes maximum à        

déterminer les repas et pour accompagner les participants 

dans cette belle activité. Vous cuisinez des repas d’un   

autre pays? Venez partager votre savoir culinaire.  

Les pré-requis sont minimaux; votre sourire et votre bonne humeur seront parfaits! Pour vous    

inscrire ou obtenir plus d’information, contactez Caroline Dupuis au 819-275-2077 poste 28 ou par 

courriel: projets@munilamacaza.ca. 

ADOLESCENTS RECHERCHÉS 

Tu es un adolescent.e de La Macaza et tu aimerais recevoir ta gang pour fêter? 
Saute sur l’occasion et viens nous aider à organiser un party qui plaira aux ados 
de 12 à 15 ans de la région de la Rouge! Nous sommes à la recherche de jeunes 
macaziens.nes qui  collaboreront avec nous pour créer une super soirée!  

Appelle Caroline au 819 275-2077 poste 28 ou écrit par courriel                          
projets@munilamacaza.ca.        



                                   AMÉLIORATION DE L’ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE 

    Afin de mieux répondre à ses citoyens.nes, la municipalité a     

    revu son accueil téléphonique. Lorsque vous téléphonez au    

    bureau municipal, vous avez maintenant une personne qui vous

    répond beaucoup plus rapidement. N’hésitez pas à nous         

    contacter pour nous faire part de vos commentaires en lien 

    avec nos services. Composez le 819 275-2077 poste 21 ou par

    courriel à info@munilamacaza.ca.   

PARTAGER VOTRE EXPÉRIENCE AVEC DES JEUNES 

Partager son expérience, sa passion, sa vie avec des jeunes, c’est une   activité 

très gratifiante. Choississez le sujet qui vous intéresse (une  passion, votre    

histoire, etc.) et fixez l’âge des jeunes avec lesquels vous avez envie d’échanger. 

Une accompagnatrice vous aidera à développer des habiletés pour parler avec 

les jeunes à l’intérieur d’une activité encadrée. La municipalité s’occupe        

d’organiser l’atelier de formation et le recrutement des jeunes.  

Profiter de cette activité intergénérationnelle conçue spécifiquement pour les 

aînés de 50 ans et plus.  

Pour information, contactez Caroline Dupuis au  819 275-2077 poste 28 ou par 

courriel à projets@munilamacaza.ca. 

L’HORTICULTURE EN VEDETTE! 
Une superbe activité est en préparation. Notre            

horticulteur vous prépare un atelier de semis intérieur 

avec les étapes à suivre telles que: plantation,               

repiquage, éclairage, insectes et maladies, etc.          

Différentes techniques pour cultiver vos légumes seront 

aussi présentées. Préparez vos questions en lien avec le 

jardinage, monsieur Riel Demers sera heureux d’y répondre! Le tout dans une           

atmosphère simple et amicale. Vous pourrez en profiter pour réserver votre place dans 

les jardins communautaires. 

Dans la même thématique, une préposée de la bibliothèque viendra vous présenter 

notre belle collection concernant l’horticulture et le jardinage. 

Pour terminer l’avant-midi, la nouvelle responsable de la cuisine collective vous fera 

visiter notre cuisine et vous dévoilera les avantages de participer à la cuisine          

collective. Ces trois activités combinées vont vous plaire à coup sûr! Gratuit. 

UNE ACTIVITÉ POUR TOUTE LA FAMILLE! 

Quand: samedi le 13 avril     Quelle heure? 9h00 à 12h00 

Où? Salle Alice-Dubuc-Rapatel à l’hôtel de ville, 53 rue des Pionniers, La Macaza 

Pour vous inscrire ou pour obtenir plus d’information, contacter Caroline Dupuis au 819-275-2077    

poste 28 ou par courriel à projets@munilmacaza.ca. 
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Concours - Souhait d’anniversaire 
Votre anniversaire ou celui d’un de vos proches arrive bientôt? 

Faites-le nous savoir! Chaque mois, nous soulignerons cet 

événement dans le bulletin et parmi les vœux d’anniversaire reçus, 

nous effectuerons un tirage au sort. Le gagnant recevra deux prix 

offerts par des commerçants locaux! Pour participer, remplissez le 

coupon de participation, envoyez-le par la poste ou déposez-le au 

bureau municipal. Les participations peuvent être envoyées par 

courriel à info@munilamacaza.ca. Il est important d’avoir le prénom et 

le nom de la personne, son adresse complète, son numéro de 

téléphone et la date de sa fête. 

Anniversaires de mars:                                                                     
Mathis Chagnon        5  Joey Brochu         7         

Nadia Thibodeau     17         Noémy Brochu   25            

Lilianne Desjardins  29   Gagnant de mars:  Maverick Leduc 31  

Merci à nos commanditaires! 

Coupon de participation 

 

 

Bonjour macaziens et macaziennes! 

Je reviens en force à la fin du mois d’avril. Ne vous      
découragez pas; j’arrive avec le printemps, la chaleur 
et le soleil! Dès mon retour, je vais vous informer 
des nouveaux projets pour l’été 2019: en mai c’est le 
mois de l’arbre ainsi que les dons d’arbustres pour 
les bandes riveraines et plus tard en juin, l’échange 
des végétaux. 

J’ai très hâte de vous revoir. Je suis toujours heureux de répondre à vos questions et        
partager mes connaissances. 

Tenez bon, l’hiver est presque fini! 

Riel Demers, horticulteur 
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JOURNÉE PLEIN AIR FAMILIALE; UN SUCCÈS! 
Le samedi 2 mars dernier, plus d’une centaine de parents et d’en-

fants ont profité de cette journée et ont participé aux nombreuses 

activités organisées par le service des loisirs de la municipalité:   

patin, glissade, raquette et parties de hockey intergénérationnelles. 

Le souper spaghetti organisé par l’Association du lac Macaza a con-

nu un vif succès avec 130 repas servis. M. Serge Beaudoin, prési-

dent de l’Association du lac Macaza tient à remercier tous les bé-

névoles et les commanditaires qui ont aidé à réaliser cette activité.  

La journée s’est conclue avec une soirée dansante animée par Super DJ Mar-

tin Bouchard accompagné du chansonnier animateur Daniel Goulet. Les 

Classel et Elvis étaient dans la salle!   

Un merci spécial aux employés municipaux pour leur aide technique et la 

préparation de la glissade qui a été occupée toute la journée!  

Laurent Bourgie, coordonnateur des loisirs 

Mai Concert de la Chorale Harmonie de la Vallée de la Rouge                                     

 (1er mai) Gratuit  

 

Juin Concerts des élèves en musique de l’École  

 du Méandre (5 et 6 juin) 

 Début de la ligue de pétanque (4 juin) 

 Fête de la Pêche au lac Chaud (8 juin) 

 Fête Nationale régionale à Nominingue (23 juin) 

 Fête Nationale familiale à La Macaza (24 juin) 

 

Juillet Fête du Canada (1er juillet) 

 Festival Villageois spectacles sous chapiteaux  

 (12, 19 et 26 juillet) 

 

Août Festival Villageois spectacles sous chapiteaux  

 (2 et 9 août) 

VIVE LES LOISIRS À LA MACAZA! 
La communauté macazienne peut compter sur le service des loisirs de la municipalité 

pour lui préparer des activités qui lui ressemble. Le printemps et l’été 2019 ne font pas      

exception; venez profiter des nombreux événements à venir en famille! 

Léonie-Rose Lacoste 
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Coup de cœur des abonnés en février 

Sélection ADULTE 

 
 

Sélection JEUNESSE 

Présumée insoumise 
 

Résumé 
Avocat criminaliste réputé, Eliot Hudson car-
bure aux succès répétés, autant dans la salle d'audience que dans la chambre à 
coucher. Lorsqu'elle franchit la porte de la firme dans laquelle il est associé, Cloé 
Soulard sait qu'elle dépasse largement les limites de son mandat professionnel. 
Mais elle assume complètement sa décision : ce qu'elle s'apprête à faire est es-
sentiel pour un de ses anciens jeunes qui se trouve en état d'arrestation. Direc-
trice respectée pour les Centres jeunesse, Cloé défend farouchement le bien-être 
des adolescents sous sa tutelle. Et, désormais, de ceux qui ne le sont plus. La 
rencontre entre les deux professionnels est percutante. L'envoûtante jeune 
femme ne ménage pas l'orgueil de l'avocat, lequel s'amuse à repousser les li-
mites qu'elle lui impose. À mesure que le processus judiciaire avance, Eliot se 
bute à l'obstination de Cloé, qui préserve jalousement certaines informations.  

Au cœur des mots 
 

Résumé 
Racontée à travers les yeux d'un enfant et d'un chat, cette histoire met en valeur 
l'importance fondamentale des mots que l'on choisit pour s'exprimer. À la fois 
simple, direct et poignant, ce récit met l'accent sur le pouvoir extraordinaire des 
mots; le pouvoir de blesser ou de guérir, de créer ou de détruire, ou de répandre 
l'amour... Cet album est un incontournable pour amorcer une discussion au sujet 
de l'intimidation et de son impact négatif sur les gens autour de soi! 

40e anniversaire de la bibliothèque 

Le 1er mai 2020, notre bibliothèque célèbrera son 40e anniversaire. Le conseil municipal ainsi que 

le comité de la bibliothèque souhaite souligner cet évènement en grand! 

 

 

Si  vous avez des suggestions, des photos ou que vous avez simplement envie de vous 

joindre à nous, en tant que bénévole, pour cet évènement, faites-le nous savoir en 

contactant: Angélique au 819-275-2077 poste 26, ou par courriel au biblio@munilamacaza.ca 

 40 ans d’amour de la lecture! 

 40 ans d’employés passionnés et de bénévoles impliqués qui ont 

au cœur une bibliothèque accessible et à l’écoute de ses 
membres! 

 40 ans d’élus qui soutiennent la bibliothèque pour qu’elle 

demeure active et vivante au sein de notre communauté! 

 Et surtout, 40 ans d’abonnés qui utilisent les services, qui 

reconnaissent qu’une bibliothèque est un enrichissement à 

notre municipalité!                    À vous tous, MERCI! 



L’écocentre ouvre ses portes le 10 mai prochain!  

Posez un geste pour l’environnement et participez à l’effort                                        

collectif afin de réduire l’enfouissement des déchets.  

La municipalité est fière d’offrir ce service à ses citoyens.  
 

Heures d’ouverture: vendredi de 9h à 16h et  

le samedi de 9h à 12h.  

On vous attend! 

 
 
 

 

Le printemps est à nos portes, vous planifiez des travaux prochainement?         

Voici un petit rappel : 

 Il est toujours préférable de prendre un rendez-vous avec nos inspecteurs, puisque ceux-

ci sont souvent en inspection sur le terrain. En ayant un rendez-vous, ils planifieront leurs 

sorties en conséquence et s’assurerons d’être au bureau pour vous recevoir. 

 La majorité des travaux sur votre terrain et sur vos bâtiments nécessitent d’abord 

l’obtention d’un permis émis par la municipalité. N’hésitez pas à communiquer avec nous 

ou à consulter notre site internet avant d’entreprendre des travaux pour savoir si vous en 

avez effectivement besoin d’un. 

 Les inspecteurs ont un délai maximal de 30 jours pour délivrer un permis. Il est donc 

important d'entreprendre les démarches au minimum 30 jours avant le début de vos 

travaux. En fonction de la saison, ce délai pourrait cependant être plus rapide puisque 

nous essayons de traiter les demandes de permis en priorité.  

 Les inspecteurs peuvent se présenter sur votre terrain entre 7h et 19h, et ce sans rendez

-vous. Ce pouvoir donné par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme du gouvernement 

du Québec leur permet de faire leur travail efficacement, sans avoir à prendre rendez-

vous avec chaque citoyen. Les inspecteurs de la Municipalité régionale de comté (MRC) 

d’Antoine-Labelle ont également ce pouvoir.  

 Lorsque les inspecteurs ont constaté une infraction sur votre propriété, ils vont soit vous 

joindre par téléphone ou envoyer une lettre à votre adresse postale. Il est important de 

contacter les inspecteurs lorsque vous recevez cette lettre afin de discuter avec eux des 

options possibles pour régler votre infraction. Il est important de se rappeler qu’une 

infraction aux règlements peut mener à un constat d’infraction dont le montant dépend 

de la faute. 
 

 Pour obtenir de plus amples informations contactez-moi au 819-275-2077 poste 29 ou 
 par courriel à urba1@munilamacaza.ca    
 

 Timothé Breton,  
 Inspecteur en urbanisme et en environnement  
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CAPSULE D'HISTOIRE 

Origines des noms des îles du Lac Chaud 
La plus grande étendue d'eau de La Macaza est le Lac Chaud (6,49 Km2). La signification de son nom varie au gré des versions racontées. D'une 

part, il aurait été nommé «Chaud» en raison du moulin à scie qui chauffait un bassin dans le lac avec des tuyaux de vapeur pour ne pas que l'eau 

gèle afin d'y tremper les billots pour faciliter le sciage. D'autres disent que son eau est naturellement chaude si bien que le ruisseau chaud en aval 

ne gèle pas complètement contrairement au ruisseau froid qui le côtoie en parallèle et qui gèle complètement! Quoiqu'il en soit le plan du canton 

Nantel de 1897 identifie le lac sous le nom Lac Chaud et il en est ainsi pour les ruisseaux Chaud et Froid. 

On dénombre 4 îles illustrées de gauche à droite sur la carte : 

(1) L'île du Curé : Elle porterait peut-être son nom en l'honneur du Curé Perreault qui aurait construit son chalet en plus d'ériger une chapelle et 

une grotte sur celle-ci. L'île est subdivisée en 25 lots. La carte illustrée datée de 1931 indique qu’elle se nommait «Île Trudeau». Il y a peut-être un 

lien avec la propriétaire de la Villa des Pins sur le côté EST du chemin du Lac Chaud. 
 

(2) L'île des Pères Montfortains : Les missionnaires Montfortains arrivèrent au Canada en 1883. Ils oeuvraient dans différents domaines, 

noviciat, orphelinats et organisaient des retraites fermées. Ils établirent un orphelinat à Huberdeau. Nous pouvons supposer que l'île servait de 

retraites mais aucun écrit n'en fait foi. Le registre des lots ne comporte aucun renseignement utile. L'île est subdivisée en 16 lots. La carte de 1931 

indique qu’elle portait à cette époque le nom «Île 

Morin». 
 

(3) L'île Desormeaux : La plus grande, elle porte le 

nom de son propriétaire qui y élevait en enclos des 

visons pour en faire du musc (1898-1914). C'est 

pourquoi plusieurs la nomme l'île Vison. Le club de 

pêche et chasse «Sakaigan» y possédait des chalets 

en location durant les années 40 et 50. On évoque 

aussi qu'un club de vacances pour jeunes était 

organisé par Madame Smith. L'île est subdivisée en 

2 lots. La carte de 1931 indique «Île Vison».  
 

(4) L'île à Paul Savard : Il possédait le lot 4 du rang 

C en 1914. Le registre foncier ne comporte aucun 

renseignement sur l'île qui se trouve dans le canton 

de Lynch. Nous savons que Paul Savard possédait 

le lot 4 du rang C en 1914 ainsi qu'un terrain qui fut 

exproprié pour la construction de la base de missiles 

en 1960. Un lac porte aussi son nom sur les terrains 

du pénitencier. L'île n'est pas subdivisée. La carte de 

1931 confirme que l’île a toujours porté le même nom. 
 

L’écrivain Luc Coursol écrit : «Au début de 1870, un groupe d’Algonquins et d’Iroquois (Barnabé, Shawing, Bernard, Simon, Dequerre, 

Commandant, occupent déjà depuis longtemps, une île au Lac Chaud (sans mention du nom de l’île) Source : Un diocèse dans les cantons du 

Nord. Une carte anonyme indique par ailleurs que l’île à Paul Savard était dans la «Baie du Père-Pitt» du Lac Chaud. 
 

Les noms de ces 4 îles sont répertoriés mais leurs origines ne sont pas définis exhaustivement. Par conséquent, si vous possédez des 

renseignements supplémentaires et utiles, vous êtes invités à nous les communiquer et nous pourrons les faire parvenir à la Commission de 

toponymie du Québec tel que souhaité sur son site. 
 

Textes et recherches : Benoit Thibeault et Christine Macias, bénévoles 

Sources : Aperçu d'histoire de Jean-Paul Bélanger, Commission de toponymie du Québec, Registre des lots de la municipalité de La Macaza. La carte 

topographique de la Commission des eaux courantes de Québec 1931, est une gracieuseté de Gonzague Dumouchel pour la Maison de la Culture de La Macaza. 

1 

2 
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Le programme Par’Aînés de L’Action Bénévole de la Rouge s’adresse aux personnes de 

55 ans et plus qui se sentent vulnérables ou qui vivent de l’isolement. Il s’adresse aussi 

aux personnes en importante perte d’autonomie qui bénéficient de l’aide de leurs proches; 

le programme offre ainsi aux proches aidants un peu de répit. Depuis son début, il y a 

deux ans, nous avons recruté une soixantaine de bénévoles et visité 140 aînés au sein de 

la Vallée de la Rouge, sur une base hebdomadaire.  

Nous sommes à la recherche de bénévoles qui habitent La Macaza, qui pourraient contribuer aux 

besoins d’une vingtaine de citoyens aînés. Le service d’accompagnement prend la forme de visites   

d’amitié. Les visites durent d’une à deux heures, une fois par semaine. Vous pourriez en plus si cela vous   

intéresse, bénéficier de formations régulières pour améliorer votre qualité de présence en suivant des 

formations sur l’empathie, la communication etc. Une implication citoyenne qui ramène la générosité 

dans le voisinage! Voici donc une invitation pour participer au mieux-être de votre communauté.      

N’hésitez pas à appeler pour de plus amples informations au  819-275-1241 poste 4 pour parler à la 

coordonnatrice du programme Johanne Robitaille. 

SOUPER-CONFÉRENCE GRATUIT POUR LA COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE 

La communauté anglophone du sud de la MRC d’Antoine-Labelle est invitée à assister à un souper-conférence 

organisé et offert gratuitement par Palliaco le jeudi 4 avril de 17h à 20 à l’hôtel de ville de Mont-Tremblant au 

1145 rue de Saint-Jovite. Le thème de la conférence sera: se sentir calme tout au long de la journée, conseils et 

habitudes quotidiennes éprouvés pour réduire le stress et favoriser le bien-être.  

Palliaco, le CISSS des Laurentides et 4Korners auront des représentants qui présenteront les services et activités 

qu’ils offrent gratuitement en anglais. La conférence et les informations seront données uniquement en anglais. 

Buffet froid, vin et autres breuvages seront servis. Vous devez confirmer votre présence, les places sont       

limitées, en téléphonant à Palliaco au 819 717-9646 ou par courriel à admin@palliaco.org.  
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Ne manquez aucune information! Inscrivez-

vous à notre liste d’envoi par courriel.         

Écrivez-nous à  info@munilamacaza.ca 
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Date de tombée de la prochaine édition 
15 avril 2019 

************************************* 

Prochaine parution : 
  Mai 2019 

 

 

Lundi 

 

Mardi 

 

Mercredi 

 

Jeudi 

 

Vendredi

 

Samedi 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 
Séance du conseil 

municipal—19h 

9 10 11 12 13 

14 15 
 

16 17 18 
Dîner Joyeux 

Macaziens 

19 
 

Vendredi Saint 
 
 
 

Bureau 
municipal 

fermé 

20 

21 
 

Pâques 

22 
Jour de la terre 

 

Lundi de Pâques 
 

 

Bureau municipal 
fermé 

23 24 25 26 27 
Ouverture Parc du 

Sentier de la Relève 

Association du Lac 

Macaza 

28 29 30     

Calendrier des événements 

Avril 2019 

Les Joyeux Macaziens  
Calendrier du mois d’avril 2019 

Cartes du lundi : 1-8-15-22-29  @ 13h 
Activités du jeudi :  @ 13h 

Billard: jeudi @ 13h 
Dîner lasagne jeudi 18 avril - Thème La Pâques Joyeuse 

Dimanche 

mailto:info@munilamacaza.ca

