BULLETIN D’INFORMATION
A VRIL 2021
MOT DE LA MAIRESSE
Chers macaziens, chères macaziennes,
Avec la saison estivale, la collecte des bacs bruns et verts reprendra à toutes les deux semaines. Avec l’été, revient l’enjeu
de la gestion des matières compostables et récupérables pour certains contribuables qui demandent des collectes
supplémentaires. La Municipalité demeure très impliquée dans la protection de l’environnement et, à ce titre, ajouter des
collectes serait contreproductif en lien avec les objectifs de la collecte sélective. Lorsque les déchets sont bien compostés et
recyclés, les bacs fournis et le calendrier de collecte sont suffisants pour répondre aux besoins.
La MRC d’Antoine-Labelle a mis en place un comité jeunesse pour favoriser les échanges entre les jeunes du territoire et
connaître leurs opinions, leurs enjeux, leurs intérêts et leurs besoins. La Macaza cherche un.e jeune entre 15 et 35 ans pour
la représenter. La Municipalité tient à ce que la voix des jeunes macaziens.nes soit entendue! Contactez la Municipalité pour
connaître tous les détails de cette belle opportunité.
Les élus.es ont adopté une résolution décrétant les travaux de réfection du chemin du lac Chaud Ouest et un emprunt de
1 875 600$. De ce montant, une subvention du ministère des Transports couvrira 75% des coûts.
Tel que nous l’avions mentionné, lors de l’adoption du budget 2021, la Municipalité met plusieurs actions en place, depuis le
début mars, afin d’améliorer la qualité et l’efficience du service d’urbanisme et de l’environnement. Dans ce sens, pour la
saison estivale, quatre inspecteurs.trices seront à pied d’œuvre. Pour compléter l’espace de travail, la Municipalité va
aménager temporairement deux bureaux supplémentaires à l’hôtel de ville, du côté de la salle de l’âge d’or. Ce projet a été
présenté aux membres du C.A. des Joyeux macaziens afin de bien concilier l’espace disponible avec les rencontres sociales
des aînés.
Le 11 mars dernier, la Municipalité a mis ses drapeaux en berne afin d’honorer la mémoire des personnes décédées de la
Covid-19. J’aimerais que nous ayons une pensée pour toutes les familles macaziennes qui ont perdu un être cher depuis
mars 2020. En mon nom et en celui du conseil, je viens offrir nos plus sincères sympathies à tous les citoyens.nes
éprouvés.es par le deuil.
Les séances du conseil continuent de se tenir par visioconférence jusqu’à ce que la Municipalité reçoive de nouvelles
directives du MAMH. Vous pouvez écouter les enregistrements en visitant le site Web de la Municipalité. Je vous souhaite
un mois d’avril ensoleillé et précurseur d’un été énergisant.

Céline Beauregard, mairesse

MESURES COVID
Le bureau municipal est fermé au public jusqu’à nouvel ordre.
Surveillez l’évolution des mesures sanitaires.
Services aux citoyens disponibles par téléphone et courriel seulement

du lundi au jeudi de 8h à 16h30 et le vendredi de 8h à midi.
Tél.: 819.275.2077 poste 0 – Fax : 819.275.3429
info@munilamacaza.ca
LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC!
Empruntez l’entrée arrière seulement. Consignes sanitaires à respecter.
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VOIRIE
L’ENTRETIEN DE VOTRE ENTRÉE CHARRETIÈRE, VOTRE RESPONSABILITÉ
Chaque année, nous recevons un nombre élevé de requêtes pour des ponceaux d’entrée charretière non
fonctionnels dû à l’érosion causée par l’écoulement de l’eau suite à de fortes pluies. Selon l’article 8.5 du
règlement numéro 2017-119, l’entretien des entrées charretières relève de la responsabilité du
propriétaire. Dans certains cas, le problème est directement relié à une défectuosité du chemin ou du
fossé. Dans cette situation, la Municipalité peut intervenir et effectuer des travaux. Ainsi, lorsque la neige
sera complètement fondue, nous vous invitons à vérifier l’état de votre ponceau et du fossé, devant votre
propriété, et d’en faire l’entretien au besoin. Si vous remarquez un problème avec le chemin ou le fossé,
et que vous croyez que la Municipalité devrait intervenir, vous pouvez nous transmettre un formulaire de
requête en décrivant la problématique. Si les travaux demandés relèvent de la responsabilité de la
Municipalité, nous viendrons évaluer la situation et déterminer les étapes suivantes. Les requêtes seront
traitées selon la nature et la priorité des travaux.
Veuillez noter que la réfection du chemin du lac Chaud Ouest, prévue en 2021, et qui sera effectuée par
un entrepreneur externe, inclut plusieurs travaux de fossés et de remplacement de ponceaux dans les
entrées charretières.
Vous pouvez vous procurer les formulaires de requête et consulter l’article 8.5 sur l’exécution des travaux
du règlement 2017-119 dans la section documentation sur www.munilamacaza.ca.

Rémy Fleurant Lepage, contremaître des travaux publics

Même si elle est limpide, inodore et qu’elle a bon goût,
l’eau de votre puits peut contenir des substances qui
peuvent avoir, à long terme, des effets indésirables sur la
santé. Ne prenez pas de risques : faites-la analyser!

Peu de gens savent que certaines substances d’origine naturelle, notamment du manganèse et de l’arsenic même
en petite quantité, peuvent contaminer les eaux souterraines et avoir des effets indésirables sur la santé. C’est
donc tout à l’avantage des propriétaires de puits de connaître la qualité de l’eau qu’ils consomment.
En situation d’urgence ou de sinistre, vous êtes responsable d’assurer votre sécurité, celle de
votre famille et de vos biens.
- Vérifiez si votre domicile est situé dans une zone inondable : securitepublique.gouv.qc.ca/vigilance
- Soyez attentif aux prévisions météorologiques pour réagir rapidement à la crue des eaux
- Préparez une trousse d’urgence
- Si vous êtes en danger ou si les autorités le demandent, quittez la maison
Nos observateurs terrain exercent une surveillance quotidienne et notre plan d’intervention est à jour.
Demeurons vigilants!
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LA BIBLIOTHÈQUE EST OUVERTE AU PUBLIC!
EMPRUNTEZ L’ENTRÉE ARRIÈRE SEULEMENT - LES ENFANTS DOIVENT ÊTRE ACCOMPAGNÉS D’UN ADULTE.

Conseil municipal
À noter qu’en raison de la pandémie, les
séances se tiennent par visioconférence.
Les citoyens ont jusqu’au dimanche
précédent la séance, 16h, pour adresser
leur question aux élus.es via
info@munilamacaza.ca
Calendrier 2021 des séances ordinaires
du conseil municipal :
 Lundi 11 janvier
 Lundi 8 février
 Lundi 8 mars
 Lundi 12 avril
 Lundi 10 mai
 Lundi 7 juin

 Lundi 12 juillet
 Lundi 9 août
 Lundi 13 septembre
 Lundi 4 octobre
 Lundi 15 novembre
 Lundi 13 décembre

La Municipalité de La Macaza offre la
possibilité à des étudiants.es de se joindre à
son équipe pour la saison estivale 2021
•

Deux postes de préposé.e à la station de lavage

La description complète des postes offerts est disponible sur
www.munilamacaza.ca et https://www.facebook.com/infomacaza
Les personnes intéressées par les postes doivent transmettre leur
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation au plus tard le
15 avril 2021 à 11h.
Par courriel à l’attention de Madame Caroline Dupuis, directrice
générale par intérim à dg-interim@munilamacaza.ca
Seules les personnes retenues seront contactées.

PAIEMENT DES TAXES
Précision, le paiement en ligne des taxes foncières municipales demeure disponible et fonctionnel via
les institutions financières qui le permettent sans frais. Vous pouvez également procéder au paiement par
chèque.
Seul, le paiement en ligne via la plateforme spéciale ACCEO Transphere n’a pu être ajouté, comme prévu, en
raison de problèmes techniques entre le fournisseur du logiciel et nos équipements.
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CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS - AV R I L 2 0 21
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

1

VENDREDI

SAMEDI

2 Vendredi Saint 3
Bureau municipal
fermé

4

7

8

9

10

13

14

15

16

17

20

21

22

23

24

5 Lundi de Pâques 6
Pâques

11

Bureau municipal
fermé

12
Séance ordinaire du
conseil municipal

18

19

Jour de la terre

25

26

27

28

29

30

OUVERTURE DE LA STATION DE LAVAGE D’EMBARCATIONS
HORAIRE À COMPTER DU VENDREDI 23 AVRIL


Lundi au jeudi de 6h à 16h30 sur appel 819 425-4913
(prévoir un délai de15 à 30 minutes pour l’arrivée du préposé)



Vendredi et samedi de 8h à 18h30



Fermé le dimanche

HORAIRE À COMPTER DU VENDREDI 21 MAI


Lundi au jeudi de 6h à 16h30 sur appel 819 425-4913 (prévoir un délai entre 15 à 30 minutes
pour l’arrivée du préposé)



Vendredi de 8h à 20h



Samedi de 8h à 18h



Dimanche de 8h à 16h

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE
Nous apportons présentement des améliorations à l’écocentre pour bonifier votre expérience.
Demeurez à l’affût sur nos réseaux sociaux et via notre infolettre pour connaître les modalités
d’ouverture en mai.

Remerciements à nos collaborateurs!

Céline Beauregard, Christian Bélisle, Brigitte Chagnon, Albert et Lise de Kappelle , Caroline Dupuis, Rémy Fleurant Lepage,
Louise Labat, Annie Lajoie, Karine Paquette et Isabelle Robert.
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